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       Date de la convocation : 29 mai 2020 

 

Le mercredi trois juin deux mil vingt à dix-huit heures zéro minute, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de Brémontier-Merval, légalement convoqués, se sont réunis 

exceptionnellement dans la salle polyvalente sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc 

COSQUER, Maire.  
 

 

Présents :  

 

Madame : BAUDOIN Cécile, CAILLY Béatrice, FRÉRET Nathalie, GROHENS Julie, 

ROUZÉ Céline et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DARTHY Anthony, GUÉROULT Augustin, HÉRAIL 

Jean-Noël et POTIER Christopher. 

 

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. 
 

Il s’assure que le public n’atteint pas les vingt personnes et que les mesures sanitaires sont 

respectées. 
 

L’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

 

APPROBATION DES DERNIERS PV 

 

• Après lecture du procès-verbal du 05 février 2020, Monsieur le Maire demande si ce 

dernier soulève des remarques. Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est 

adopté à l’unanimité des membres présents à cette réunion.  

 

• Après lecture du procès-verbal du 23 mai 2020, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

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

l’unanimité des membres présents.  

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION/ADMINISTRATIF 2019  

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame RENSING, doyenne de l’assemblée. 

Elle présente le compte de gestion en accord avec le compte administratif 2019 qui s’élève à : 
 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 03 juin 2020 à 18h00 
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En fonctionnement :     En Investissement : 

 

Dépenses : 306 150.68 €    Dépenses :  48 397.81    € 

Recettes : 341 460.04 €    Recettes :  54 128.81  €  

 

Excédent de fonctionnement : 35 309.36 €   Excédent d’investissement : 5 731 € 

 

Soit un excédent total de 41 040.36 € 

 

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 Madame Rensing sur ces comptes.  

 

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

administratif 2019 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. 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2019 SUR LE BUDGET 2020 

 

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

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2019 

Considérant qu’il est concordant avec le Compte de Gestion 2019 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 RESULTAT 
VIREMENT 

A 
RESULTAT 

DE RESTES A 
SOLDE 

DES CHIFFRES A   

 CA 2019 LA SI 
CLOTURE 

DE REALISER 2019 RESTES A PRENDRE EN 

   En 2019 
L'EXERCICE 

2018  REALISER COMPTE POUR 

   -1068      L'AFFECTATION 

      D   DE RESULTAT 

      R     

INVEST 5 731,00 €  
  

101 460,70 €  
9 335,17 €  

9 335,17 €  97 856,53 €  
  - €  

FONCT 35 309,36 €  - €  154 647,85 €  
    

189 957,21 €  
    

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

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS 

 

Après concertation lors de l’orientation budgétaire du 29/05/2020, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations et des participations aux 

syndicats pour l’année 2020 : 

Subventions : 
Fondation du patrimoine        75 €  Brémontier Football Club            1 000 € 

CCAS        15 142.62 €  Vie et espoir         100 € 

Coopérative scolaire     500 €  l’Elan des Bruyères     300 € 

Club des aînés        350 €  Secours Populaire Français    300 € 

Secours catholique Gournay      100 €   La Brèche Saumont la Poterie   300 € 

ALM (Lycéens de Merval)    300 €  APEI de Gournay en Bray    250 € 

ADMR Montville       200 €    

  

Ouverture de crédits pour les participations à l’article 65548 : 
SIVOS des Bruyères           44 000 € 

PETR-ADS part fixe   9 000 € 

 

Votées à l’unanimité moins une abstention pour la coopérative scolaire (Maryline Rensing). 

 

 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2020 

 

 

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, 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 
31/12/2019   189 957,21 €  

Affectation 
obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068) REC SI - €  

          
Solde disponible affecté comme 
suit :       
Affectation complémentaire en 
réserves (c/ 1068)     - €  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002) REC SF   189 957,21 €  
Ligne 
001= 107 191,70 €  DEP SI si chiffre négatif ou REC SI si chiffre positif   
Total affecté au c/ 
1068 :      - €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 
31/12/2019         
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de 
fonctionnement       
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Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé en séance 

du 29 mai 2020, 

Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2020 transmis avec la convocation au Conseil, 

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

budget primitif 2020. 

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 2020 arrêté en dépenses et 

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

 
FONCTIONNEMENT 

 

 

Le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre en fonctionnement à la somme de   

516 761.47 € et en investissement à la somme de 116 102.81 €.  

  

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. 

  
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) 516 761.47 326 804.26 

 + + + 

R  

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

  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

002 RESULTAT DE 

  

T  

S 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)  189 957.21 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 
516 761.47 516 761.47 

  

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) 106 767.64 116 102.81 

 + + + 

R    

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 9 335.17  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

  

T SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

 
S REPORTE (2)   

 
ss 

= = 

 

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3) 
116 102.81 116 102.81 

TOTAL 
 

TOTAL DU BUDGET (3) 632 864.28 632 864.28 



 

5/6 

 

AVANCEMENT DE GRADE 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un agent est lauréat d’un examen professionnel depuis le 26 

avril 2018 et qu’à ce titre il peut prétendre à un avancement de grade. 

 

Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- décide de reporter cette délibération dans un an, le temps pour l’agent de faire ses 

preuves, 

- demande au Maire de convoquer l’agent et présence de l’Adjoint délégué à 

l’entretien de la commune pour lui signifier cette décision. 

 

 

SIGNATURE D’UN MARCHÉ – ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ  

 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 11 mai 2020, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à 

signer le marché public de Maîtrise d’Œuvre pour la création de deux classes maternelles et mise 

en conformité des sanitaires de l’école communale avec une clause suspensive qui permet à la 

commune de ne pas avoir de pénalité de règlement en cas où le projet n’aboutirait pas. 

Entreprise retenue : Atelier 2H - 33 Rue de la République, 76240 Le Mesnil-Esnard 

Montant du marché : 71 980 € HT 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2020 

 

MASQUES EN TISSU  

 

Les administrés ont réservé auprès de la commune 151 masques en tissu lavable. La commande a 

été faite auprès de la Société Lécuyer, entreprise normande homologuée par l’Etat. 

 

La circulaire préfectorale du 11/05/2020, précise une subvention d’Etat à hauteur de 50 % des 

commandes dans la limite de 2 € TTC par masque. 

La commande s’élève à 813.58 €, la subvention s’élève à 302 €. 

 

Monsieur le Maire propose la gratuité de cette action aux administrés en prenant en charge la 

totalité de la commande. 

Après délibération, Le Conseil Municipal, décide de prendre en charge totalement l’achat 

des masques en tissu commandé par les administrés par 5 voix pour, 4 contre et 2 

abstentions. 

  

s services 

DEVIS - FAUCHAGE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il n’a pas été possible, du fait du Covid-19, d’effectuer 

le groupement de commandes 2020 des prestations de voirie avec la communauté de Communes. 

  

Il a dû signer un devis pour le fauchage des accotements des voies communales auprès de M. 

MICHEL Ludovic de Gaillefontaine.  
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Le montant total de la prestation s’élève à 1927 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent à l’unanimité ce 

devis.  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Renouvellement SPA (avenant 2020 de la convention fourrière) – Accord des membres 

❖ Arrêté du 31/01/20 portant modification des statuts du SDE76 

❖ M.Guéroult renouvelle sa demande faite auprès de l’ancienne municipalité d’aménager le 

chemin de la Petite Chaussée pour éviter de remettre régulièrement des cailloux. 

Monsieur le Maire répond qu’il prendra contacte avec le nouveau Maire de Ménerval 

pour en discuter. 

 

Séance levée à 19 h 43. 

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

 

 


