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   Date de la convocation : 25 juin 2019 

 

Le mardi deux juillet 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 : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, HÉRAIL Jean-Noël, 

et LEROY Alain. 
 

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Messieurs : POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël, 

  GUÉROULT Augustin a donné pouvoir à FRÉRET Nathalie. 
   

Absent excusé :  
 

Monsieur : GIDON Jean-Charles. 
 

Secrétaire de séance :  
 

Monsieur DA SILVA LOUREIRO Emmanuel assisté de Madame DRAHI Marie-Laure, 

fonctionnaire territoriale. 
 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 02 avril 2019, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

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

l’unanimité.  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée deux nouvelles demandes de subventions pour cette 

année, l’une en faveur du club de foot de Brémontier-Merval -BMFC- (opérationnel en 

septembre 2019), l’autre en faveur de Beaubec Productions pour la réalisation d’un clip 

documentaire sur le verger conservatoire du Domaine de Merval. Il s’agit pour cette dernière 

d’une promesse de don qui permettrait à l’association de monter un dossier Leader. Si celui-ci 

est accepté, le projet aboutira.  

Monsieur le Maire présente l’association BMFC (Brémontier-Merval Football Club) et laisse la 

parole à Monsieur Hérail pour présenter la demande d’aide financière de l’association Beaubec 

Productions. 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 02 juillet 2019 à 19h00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder la somme de 

1 000 € en faveur de l’association BMFC et promets la somme de 200 € en faveur de 

l’association Beaubec Productions. 

 

Dit que ces sommes seront versées cette année, imputées au compte 6574 et accorde le 

virement de crédit comme suit : 

Article 6574 Subventions de fonctionnement aux associations  +1 250 € 

Article 022  Dépenses imprévues      - 1 250 € 

 

VESTIAIRES DU STADE  

 

Pour la rentrée 2019-2020 le stade et les vestiaires seront utilisés par le lycée agricole et par le 

nouveau club de football BMFC ; 

Une convention tripartite sera établie. 

Monsieur le Maire rappelle le plan d’intervention accessibilité qui prévoit de mettre aux normes 

les vestiaires cette année et profite de cette échéance pour demander la réfection de l’ensemble 

du bâtiment et de ses équipements pour rendre le site fonctionnel à la rentrée de septembre 

2019 : 
 

• Pose d’un boitier électrique pour alimenter le futur éclairage du stade : Monsieur le 

Maire présente le devis Enedis qui s’élève à 1 293.12 € TTC correspondant à une 

puissance de raccordement de 36 kVA triphasé 4 fils ; Précision faite que le LPA se 

charge de la tranchée et de la mise en place du coffret électrique à l’intérieur du vestiaire. 

• Accessibilité : l’agent communal se charge d’ôter le ressaut au niveau de la porte 

d’entrée des arbitres, de poser les barres d’appui manquantes aux sanitaires (228.96 € 

catalogue HandiNorme), abaisser les sèche-mains et les patères, condamner la douche des 

arbitres. 

• Achat d’un défibrillateur : Monsieur le Maire propose l’achat d’un défibrillateur 

automatisé externe avec boitier pour le stade. Il présente le devis de FRANCE DAE SAS 

d’un montant TTC de 1 761.60 €. 

• Réfection du bâtiment : Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise LEBRET 

pour le remplacement de certaines tuiles, le nettoyage et l’ajout des gouttières 

manquantes (descentes en zinc et coudes dauphin), la pose de lazure sur les cache-

moineaux, les pignons et les chevrons de rives. Coût total TTC 3 371.40 €.  

 

✓ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la réfection du 

bâtiment « vestiaires du stade » et l’achat des équipements tels qu’ils ont été 

présentés. 

 

AJOUT DE PANNEAUX INDICATEURS : CENTRE EQUESTRE  
 

Cf.: délibération 2019/007 du 08/03/19 

Monsieur le Maire présente le devis SIGNALFAST pour l’achat de 5 panneaux directionnel       

« CENTRE EQUESTRE » d’un montant de 394.80 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’achat des panneaux 

pour un montant de 394,80 € TTC. 
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RÉFECTON DES TOITURES DES ÉDIFICES RELIGIEUX 

 

Monsieur le Maire présente les devis de la SAR LEBRET, pour le démoussage et la réfection de 

toiture (pose de tuiles et gouttières manquantes) de la chapelle Saint Léonard et de la réparation 

de la toiture de l’église Saint Martin (pose d’ardoises). Le montant de l’ensemble des devis 

s’élève à 1 987 .32 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal délibère et accepte l’ensemble de ces travaux pour le montant 

indiqué au compte 615221. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Remerciements des associations pour la subvention communale 2019 : ADMR, Secours 

catholique, association de Parents et d’Amis de Personnes en Situation de Handicap Mental 

(IME Montrôty), Happy Horse Day et lecture du bilan 2018 de cette dernière. 

❖ Aucun candidat à ce jour pour devenir référent PSQ malgré les annonces faites sur le bulletin 

municipal et sur le site internet communal.  

 

❖ Retour sur le « Projet école » et sur la réunion publique du 21 juin.  

 

❖ Audience du 1er juillet à la Cour d’Appel de Douai sur la décision de fermeture du poste 

d’enseignant, année 2018-2019. Conclusion du Tribunal après le 9 juillet. 

 

❖ Inspection du restaurant scolaire le 24 juin. Lecture du rapport qui conclut un avis satisfaisant. 

Monsieur le Maire a profité de cette visite pour présenter le projet scolaire. Le contrôleur 

valide la cuisine en l’état comme conforme au projet. 

 

❖ Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels : 1 seul risque 

évalué en rouge et 3 en orange sur 18 examinés. Distribution du bilan aux Conseillers et 

explications par l’assistant de prévention. 

 

❖ Information mise dans le bulletin municipal de juillet sur l’interdiction de poser des obstacles 

sur les accotements devant les propriétés (risques routiers et engagement des responsabilités en 

cas d’accident). 

 

❖ Monsieur le Maire propose de réfléchir à l’aménagement du virage du chemin du Haut 

Durand. Les Conseillers demandent l’avis de la Direction des Routes. 

 

Séance levée à   20 : 57     

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

 

 

 


