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   Date de la convocation : 23 septembre 2019 

 

Le mercredi deux octobre deux mil dix-neuf à vingt 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, GUÉROULT Augustin, HÉRAIL Jean-Noël et POTIER 

Christopher. 

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Messieurs : DA SILVA LOUREIRO Emmanuel a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

  LEROY Alain a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

     

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 par l’ensemble des membres présents. 

 

Suite au décès de Monsieur André Fréret, ancien Maire, survenu le 24 septembre, 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’observer une minute de silence en sa 

mémoire. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 02 juillet 2019, 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 02 octobre 2019 à 20h00 
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ADOPTION DU RAPPORT 2018 

SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

DU SIAEPA DE SIGY EN BRAY 

 

Conformément à la loi sur l’eau du 2 février 1995, ce rapport doit être présenté aux assemblées 

délibérantes des communes adhérentes. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le rapport 

2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable du Syndicat Intercommunal 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Sigy en Bray. 

 

DÉSIGNATION D'UN MEMBRE TITULAIRE ET D'UN MEMBRE SUPPLÉANT  

AU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) NATURA 2000 

 

Le comité de pilotage du site Natura 2000 « Pays de Bray Cuestas Nord et Sud » va être invité à 

se réunir le 7 novembre 2019. Ce site est actuellement placé sous la présidence de M. Minel, 

dont le mandat arrive à expiration. 

En vertu de l’article L414-2 du code de l’environnement, les représentants des collectivités 

territoriales concernées par le site doivent désigner le Président du COPIL ainsi que la structure 

porteuse de l’opération pour les trois prochaines années. 

Pour le bon déroulement des deux scrutins, il est nécessaire de nommer un titulaire et un 

suppléant au COPIL. Ce mandat leur permet de présenter leur candidature à la présidence du 

COPIL ou celle de la collectivité à la maîtrise d’ouvrage du site Natura 2000 et bien entendu de 

participer aux votes. 

 

Sont élus à l’unanimité, à compter de ce jour : 
 

Délégué titulaire : 

Monsieur COSQUER Jean-Luc 

Déléguée suppléante : 

Madame FRÉRET Nathalie 

 

TARIF DE LA CANTINE SCOLAIRE POUR L’ANNÉ 2019/2020  

 

La commune de Cuy Saint Fiacre a porté à notre connaissance sa revalorisation annuelle de son 

tarif cantine pour l’année 2019-2020. Le prix d’un repas est de 3.20 € aligné sur le tarif appliqué 

par le SIVOS de l’Epte. 

La commune d’Elbeuf en Bray facture le repas à 2.95 € (tarif 2018/2019). 

 

La situation comptable fait apparaitre un déficit entre les recettes que génèrent la facturation et le 

coût des matières premières nécessaires à la confection des repas. A cela s’ajoute le salaire du 

personnel, l’eau, l’électricité, l’enlèvement des ordures ménagères…). 

 

Les Conseillers s’accordent à dire que le repas facturé aux familles ne couvre pas les frais 

engagés par la commune. 

 

Néanmoins, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter le tarif appliqué depuis 2015 qui est 

de 2.85 € par repas. 

 

En effet, l’assistant de prévention précise qu’avec l’aide de la cantinière elles ont mis en place 

une discipline éducative pour limiter au maximum les déchets. Les repas sont établis tous les 
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matins suivant le nombre d’enfants présents et leurs appétits. Les élèves, quant à eux, participent 

volontiers à ce défi en faisant très attention de ne pas gaspiller.  

 

Après délibération, les Conseillers choisissent à l’unanimité de ne pas augmenter le tarif de 

la cantine scolaire pour l’année 2019-2020 et saluent les efforts de chacun. 

 

PRISE EN CHARGE DU STAGE DE QUALIFICATION BAFA 

 

L’agent désigné pour effectuer le BAFA a honoré sa formation générale (BAFA1) en octobre 

2018 et son stage pratique (BAFA2) en février/mars 2019 avec avis favorable. 

Reste à valider un dernier stage (BAFA3) dit d’approfondissement ou de perfectionnement pour 

finaliser son dossier et pouvoir être présenté au jury du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de 

la cohésion sociale, dernière étape avant l’obtention du diplôme. 

 

Monsieur le Maire présente la formation choisie par l’agent. 

Le coût s’élève à 439 €. 

Il est proposé que la commune prenne en charge le coût de cette formation à régler directement à 

l’organisateur, l’Ufcv de Rouen.  

 

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

 

AUTORISE la prise en charge de la formation BAFA3 d’un montant de 439 € en faveur 

l’agent communal qui sera réglé directement à l’organisateur ; 

 

DIT que les crédits sont prévus au chapitre 011, article 6184 du budget 2019 de la 

commune. 
 

CHOIX D’UN LABORATOIRE D’ANALYSE BIOLOGIQUE 

MISE EN PLACE DES AUTO-CONTRÔLES SANITAIRE 

 

L’inspection du restaurant scolaire du 24 juin 2019 a conclu un avis satisfaisant. 

Néanmoins pour avoir un avis très satisfaisant, la collectivité doit répondre à une obligation, 

celle de détenir un plan de maîtrise sanitaire et d’effectuer des auto-contrôles alimentaires et 

sanitaires (nettoyage). 

 

L’assistante de prévention a établi pour la rentrée scolaire le plan de maîtrise sanitaire attendu. 

 

Reste à définir le laboratoire qui sera en charge d’effectuer les prélèvements et les analyses 

microbiologiques à raison de un par semestre. 

 

Monsieur le Maire présente deux devis et précise que le Département aide les communes à 

hauteur de 50 % sur les prestations du secteur hygiène alimentaire du Laboratoire Agro-

Vétérinaire de la Seine-Maritime (LAVD76). 

 

Après délibération, les Conseillers  

✓ S’accordent pour choisir le Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental de la 

Seine-Maritime (LAVD76) pour les prélèvements et les analyses biologiques de la 

cantine scolaire à raison de deux par année scolaire. 

✓ Autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette délibération. 
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DEVIS COMPARATIFS D’ASSURANCES – CHOIX DE L’ASSUREUR 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il a pris l’initiative de renégocier le montant des 

assurances actuelles et de démarcher un concurrent. 

Il présente les devis d’un assureur concurrent à celui qui assure actuellement la commune en 

précisant que ce groupe est recommandé par l’Association des Maires dans la mesure où elle 

offre une gamme spéciale collectivités. 

 

Après en avoir délibéré, les Conseillers, à l’unanimité : 

• Optent pour assurer les biens communaux chez GROUPAMA par les contrats 

suivants : 

− Véhicule communal 

− Tracteur tondeuse autoportée 

− Auto-Mission Collaborateurs 

− Villassur 

• Demandent à Monsieur le Maire de dénoncer les contrats chez l’assureur actuel  

• Autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels et 

conventionnels afférents à cette décision. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION  

FSE COLLÈGE ROLLON 

 

La commune a été destinataire d’une demande de subvention pour l’année scolaire 2019-2020 

par le FSE (Foyer Socio-Educatif) du Collège Rollon de Gournay-en-Bray. 

 

13 élèves Brémontois sont actuellement inscrits au FSE de cet établissement. 

 

Le FSE organise des sorties scolaires, des fêtes et d’autres actions telles que : chorale, théâtre, 

mini-entreprise… 

 

Pour mémoire, une subvention annuelle de 140 € environ était versée de 2006 à 2013. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 150 € 

en faveur du FSE du Collège Rollon pour l’année scolaire 2019-2020. 

Dit que cette somme sera imputée à l’article 6574 et demande à Monsieur le Maire 

d’alimenter ce compte par un virement de crédit à l’article 022 – dépenses imprévues. 

 

ASSITANCE A MAITRISE D’ŒUVRE  

POUR LA RÉALISATION DU PROJET SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle l’antériorité des décisions validées concernant le projet scolaire : 

 

✓ Approbation du projet du futur regroupement scolaire le 08/03/19 par délibération n° 

2019/001 

✓ Note d’enjeu établie par le CAUE, scénario n°3 retenu par l’assemblée en séance du 

08/03/19 

✓ Retrait de la commune du SIVOS des Bruyères accordé par le syndicat le 05/09/19 

 

Il explique qu’il faut dorénavant lancer une consultation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO) afin d’avancer sur le projet, notamment pour le chiffrage du montant des travaux à 

engager. 
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L’AMO assistera la commune dans le suivi technique et administratif du dossier. 

 

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

 

AUTORISE LE MAIRE : 

  

► à lancer une consultation pour l’assistance à maitrise d’ouvrage concernant la 

restructuration de l’école, 

► à signer tous documents afférents à cette affaire.  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Remerciements des associations pour la subvention communale 2019 : Beaubec Production, 

Secours Populaire Français, BMFC.  

 

❖ Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, Monsieur le Maire porte à la connaissance de 

l’assemblée le rapport d’activité 2018 du SDE76. 

 

❖ Réunion avec le nouveau référent territoire de la Direction des Routes le 24 septembre :   

l’ensemble des dossiers en cours lui ont été présentés. Des mesures ont déjà été mises en 

place. 

 

Suite à la pétition des riverains de la route de Forges contre le bruit, les tests ont révélé plus 

de 100 décibels par endroit.  2 zones de test ont été réalisées avec 2 enrobés différents, la 

direction des routes va mesurer à nouveau le niveau acoustique. 

 

Monsieur Hérail fait part d’une remarque de Monsieur Leroy : demander à la Direction des 

Route d’élaguer au carrefour de Dampierre et de déplacer leurs panneaux. La visibilité est 

réduite. Les Conseillers confirment. La Direction des Routes sera sollicitée. 

 

❖ Madame Rensing demande l’autorisation de peindre les panneaux amovibles de la salle côté 

cantine. Ce travail sera effectué avec ses élèves et permettra d’égayer la salle de restauration 

scolaire. L’ensemble des Conseillers et Monsieur le Maire n’y voient pas d’inconvénients. 

 

❖ Monsieur Potier demande qui a la charge de poser une main courante, obligatoire en 

fédération, au stade de foot. Monsieur Hérail répond que la demande doit être faite au lycée 

par le Président du BMFC. 

 

 

 

 

 

Séance levée à   22 : 05     


