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   Date de la convocation : 21 mars 2019 

 

Le mardi deux avril deux mil dix-neuf à dix-neuf heures zéro minute, 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 : FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

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

Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, et LEROY Alain. 
 

 

Absent ayant voté par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : 
 

Madame : DIETTE Corinne a donné pouvoir à LEROY Alain. 

Monsieur : POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

   

 

Absent excusé :  

 

Monsieur : GIDON Jean-Charles. 
 

 

Secrétaire de séance :  

 

Monsieur GUÉROULT Augustin 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 par l’ensemble des membres présents. 

 

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE SUR LE PSQ 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’Adjudant PETAMENT pour présenter la « Police de 

Sécurité du Quotidien » (PSQ), celui-ci le remercie de son accueil. 

La police de sécurité du quotidien, lancée par le gouvernement en février dernier remplace la 

police de proximité disparue en 2003 et donne toute latitude aux acteurs de terrain pour 

développer des initiatives visant à prendre en compte les besoins des usagers.  

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 02 avril 2019 à 19h00 
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Les élus sont les partenaires incontournables de la sécurité dans les territoires. Aussi, des 

gendarmes référents sont mis en place pour chaque maire, à Brémontier-Merval, il s’agit de 

l’Adjudant PETAMENT. 

Ce dispositif permet de diffuser des conseils de prévention, des informations d’alerte, des 

contacts personnalisés ou encore de planifier des patrouilles. 

L’objectif de la PSQ est de favoriser la participation citoyenne. Il s’agit de récupérer les 

renseignements par un ou plusieurs référents communaux, référents identifiés par les gendarmes 

et les habitants. L’idée est de recréer du lien entre la population et les gendarmes et que 

l’information circule, le référent devient « les yeux et les oreilles » du gendarme. 

Le numéro de permanence est le 17. 

Le protocole est le suivant : l’appel à référent se fait sur la base du volontariat auprès de la 

mairie, la Préfecture valide et en fait part à la gendarmerie. S’ensuit une réunion publique qui 

présente et officialise les référents et leurs missions. Il est précisé qu’il s’agit pour le référent de 

transmettre seulement l’information, la recherche de renseignement et d’enquête éventuelle reste 

du ressort des gendarmes. 

Le Conseil Municipal décide de mettre en place la participation citoyenne. L’appel à 

référent sera fait sur la prochaine communication aux habitants (bulletin municipal et site 

internet communal). 

  

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 08 mars 2019, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

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

l’unanimité.  

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION/ADMINISTRATIF 2018  

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur LEROY, doyen de l’assemblée. 

Il présente le compte de gestion en accord avec le compte administratif 2018 qui s’élève à : 
 

En fonctionnement :     En Investissement : 

 

Dépenses : 331 579.49 €    Dépenses :  30 707.26    € 

Recettes : 308 789.30 €    Recettes :  91 865.25  €  

 

Déficit de fonctionnement : 22 790.19 €   Excédent d’investissement : 61 157.99 € 

 

Soit un excédent total de :    38 367.80 € 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle souhaite qu’il se retire pour délibérer et voter. 

Les Conseillers accordent sa présence et questionnent M. Leroy sur ces comptes.  

Au vu des réponses et de la présentation du livre de comptes, le compte de gestion et le compte 

administratif sont votés à l’unanimité des membres présents moins Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la note synthétique, préalablement remise aux élus en copie, 

en précisant qu’elle sera publiée comme recommandé par la loi n°2015-991 du 07/08/15 par son 

article 107. Les membres acceptent ce rapport. 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2018 SUR LE BUDGET 2019 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2018 

Considérant qu’il est concordant avec le Compte de Gestion 2018 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 

 RESULTAT 

COMPTE 
ADMINISTRATIF  

 

VIREMENT 

A LA SF  

 

RESULTAT 

DE 

L’EXERCICE  

 

RESTES A 

REALISER  

 

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION DE 

RESULTAT 

 
 2017 2018 2018 2018   

 A B C D E A+C+E 

INVEST   40 302.71 €    61 157,99 € 
   53 260,38 € 

-16 110,50 €          85 350,20 € 
   37 149,88 € 

FONCT 177 438,04 €    -22 790,19 €          154 647,85 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 

délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en investissement 

et doit faire en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE  

AU 31/12/2018 
154 647,85 € 

Affectation obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 
- € 

  

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 154 647,85 € 

  

Total affecté au c/1068 - € 

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   

 

Pour mémoire 001 BP  101 460,70 € 

 

Délibéré à l’unanimité par le Conseil Municipal ce jour.  



 

4/6 

FÊTE NATIONALE  

 

Monsieur le Maire propose d’organiser la fête nationale le samedi 13 juillet 2019. 

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 Madame SAUVÉ 

Christiane avec un accès rue de l’église, propriété de Monsieur GUÉROULT Augustin, 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 793.80 €. 

- Contrat de prestation soirée par Disc-Jockey pour la soirée dansante (jusqu’à 2h du 

matin) avec AL Évènement de la Chapelle Aux Pots pour 650 €. 

- Spectacle pyrotechnique de catégorie C4-N2, T2 par SPL Event pour un montant total 

TTC de 2 395 € – total de la masse pyrotechnique : 32.1 kg. 

 

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

- d’organiser la fête nationale le mardi 13 juillet 2019 et le tir du feu d’artifice dans la 

pâture de Madame SAUVÉ Christiane avec un accès rue de l’église, propriété de 

Monsieur GUÉROULT Augustin avec leurs accords, 
 

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

Évènement pour l’animation musicale et de SPL Event pour la prestation spectacle 

pyrotechnique, montant total TTC 3 838.80 €. 
 

- dit que les crédits seront inscrits sur le budget de la commune de l’exercice 2019 - 

Article 6232 – Fêtes et cérémonies, 
 

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

 

VOTE DES TAUX TAXES DIRECTES LOCALES 

 
 
Taux de référence 2018  Produit attendu 2019 

TH 17,17%  56 283 € 

TFPB 22,87%  52 807 € 

TFNB 33,03%  27 910 € 

CFE 25,66%  2 797 € 

 
137 066 € 

perçus en 2018 
 139 797 € 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide de ne pas augmenter les taxes. 
 

Il vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 2019 : 
 

Taxe d’habitation :    17,17 % 

Taxe foncière sur le bâti :  22,87 % 

Taxe foncière non bâti :  33,03 % 

Cotisation Foncière des Entreprises : 25,66 %  

 

Produit attendu : 139 797 €  
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PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2019 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants 

relatifs au vote du budget primitif, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé en séance 

du Conseil Municipal le vendredi 08 mars 2019, 

Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2019 transmis avec la convocation au Conseil, 

Après avoir présenté l’ensemble du budget, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le 

budget primitif 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adopter le budget 

primitif de la commune de Brémontier-Merval pour l’exercice 2019 arrêté en dépenses et 

en recettes conformément au tableau ci-dessous, précisant que le vote se fait par chapitre. 

 
FONCTIONNEMENT 

 

  
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 

  DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT 

V CREDITS DE FONCTIONNEMENT   

0 VOTES AU TITRE DU PRESENT   

T  

E 

BUDGET (1) 585 764,68 431116.83 

 + + + 

R  

E 
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

002 RESULTAT DE 

  

T  

S 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)  154 647,85 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 
585 764,68 585 764,68 

  

INVESTISSEMENT 
 

  DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 
  D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

V CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)   

0 VOTES AU TITRE DU PRESENT   

T  

E 

BUDGET (y compris le compte 1068) 109 817,10 24 466,90 

 + + + 

R    

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 53 260,38 37 149,88 

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

  

T SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

101 460,70 
S REPORTE (2)   

 
ss 

= = 

 

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3) 
163 077,48 163 077,48 

TOTAL 
 

TOTAL DU BUDGET (3) 724 504,16 724 504,16 
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Le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre en fonctionnement à la somme de   

585 764,68 € et en investissement à la somme de 163 077,48 €.  

  

Monsieur le Maire donne lecture de la note synthétique préalablement remise en copie aux élus. 

Ce rapport est accepté à l’unanimité des membres présents et sera donc publié comme 

recommandé par la loi n°2015-991 du 07/08/15 par son article 107. 

 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES 2019 DES PRESTATIONS DE VOIRIE 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décide à l’unanimité de : 

 

- Adhérer au groupement de commandes 2019 des travaux de voirie organisé par la 

Communauté de Communes des Quatre Rivières. 

- De nommer pour la cinquième année consécutive Monsieur Jean-Luc COSQUER 

délégué titulaire et Augustin GUÉROULT délégué suppléant, chargé d’analyser les 

plis des appels d’offres, 

- D’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion au groupement de 

commandes 2019 des travaux de voirie.  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Lecture de la lettre de remerciements de l’association de parents d’élèves « L’Elan des 

Bruyères » pour l’accord de subvention. Monsieur le Maire invite les Conseillers à venir au 

marché fermier que l’association organise au LPA le dimanche 28 avril de 10h à18h. 

 

❖ Projet école : lecture de la lettre de l’académie du 18/03/19 et de la réponse de M. Masson via 

Mme Vidal. 

 Concernant l’interrogation de la DASEN sur le transport, il sera aisé de démontrer la 

réduction du temps de transport avec le nouveau SIVOS.  

 Concernant la phrase : « La suspension de la mesure de retrait… », M. Hérail demande de 

transmettre le courrier à l’avocat pour avis. 

Ce courrier est contradictoire à la volonté du Sous-Préfet qui demande le chiffrage de ce projet 

en l’état et au plus vite. D’ailleurs, rendez-vous un est fixé au 16 avril pour finaliser le projet 

avec les 5 maires des communes concernées et le Sous-Préfet. 

 Concernant l’interrogation de la DASEN sur l’avenir des communes du SIVOS actuel, le 

Conseil soupçonne un courrier d’alerte des communes auprès de l’inspectrice. M. Le Maire 

précise que le projet prévoit l’adhésion à d’autres communes. 

Rendez-vous fixé au 29 avril avec l’inspectrice pour en discuter. 

 

❖ Mise en place du bureau de vote du 26 mai 2019. 

 

❖ Distribution de la première lettre du SCoT et invitation aux réunions publiques d’avril 2019.  

 

 

Séance levée à   20:55     

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


