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       Date de la convocation : 26.08.2021 

 

Le trois septembre deux mil vingt et un 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 :  CAILLY Béatrice, FRÉRET Nathalie, RENSING Maryline et ROUZÉ 

Céline. 

Messieurs :   COSQUER Jean-Luc, DARTHY Anthony et HÉRAIL Jean-Noël.  

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Mesdames :    BAUDOIN Cécile a donné pouvoir à DARTHY Anthony, 

   GROHENS Julie a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

Monsieur :         GUÉROULT Augustin a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 

 

Absent :    POTIER Christopher. 

 

Secrétaire de séance :  

 

Monsieur DARTHY Anthony assisté de Madame DRAHI Marie-Laure, fonctionnaire 

territoriale. 
 

 

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

 

Monsieur COSQUER propose d’examiner une proposition du SDE76 concernant un 

diagnostic énergétique gratuit des bâtiments communaux pour lequel une convention doit 

être signée.   

Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour 

prendre la délibération ce jour. L’ensemble des membres présents vote oui unanimement à 

mains levées. 

 

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

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 08 avril 2021, 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 03 septembre 2021 à 19h00 
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ADHÉSION AU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DU SDE76 A L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE ET A LA RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS  

 

Un partenariat a été signé entre le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE76) et le Pôle 

d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Bray (PETR) pour permettre aux communes de 

bénéficier gratuitement d’un accompagnement dans leurs réflexions et leurs démarches de 

rénovation énergétique de leurs bâtiments communaux. 
 

La commune a répondu favorablement à cette proposition et des visites sur sites ont été effectués 

le 16 juillet 2021. 

Monsieur le Maire donne lecture du bilan de ces études aux Conseillers. Ce rapport ne soulève 

aucune piste d’amélioration particulière. 
 

Le SDE76 propose à la municipalité de réaliser une analyse des consommations et des dépenses 

d’énergie, du fonctionnement thermique des bâtiments, la co-construction d’un programme 

pluriannuel d’actions d’économies, l’accompagnement à la réalisation des travaux d’économie 

d’énergies, la sensibilisation et l’information des élus et techniciens aux économies d’énergies et 

aux énergies renouvelables thermiques. 
 

Afin d’officialiser l’adhésion à ce service, la commune doit conventionner avec le SDE76. 

 

Après délibération, les Conseillers autorisent le Maire à signer la convention.  

 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE – RENTRÉE 2021  

 

L’organisation dérogatoire du temps scolaire qui nous avait été accordée conformément à 

l’article D521-12 du code de l’éducation permettant de répartir les enseignements sur huit demi-

journées par semaine, arrive à échéance cette année. L’Éducation Nationale de circonscription 

demande de bien vouloir lui adresser notre position sur ce sujet. 

Le Conseil d’Ecole, en date du 29/06/21, a voté pour prolonger cette dérogation et donc rester à 

quatre jours d’école par semaine. 

Le SIVOS des Bruyères entérinera cette décision au prochain Conseil Syndical. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prolonger la dérogation et garder ainsi à 4 

jours par semaine l’organisation du temps scolaire.   
 

TARIF DE LA CANTINE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Le prix du repas, 2.85 €, est resté inchangé de 2015 à 2019. Le Conseil Municipal de 

Brémontier-Merval a changé son tarif le 1er novembre 2020, il est aujourd’hui à 2.95 € le repas. 
 

Pour information, Cuy Saint Fiacre facture 3.20 € le repas. 
 

L’assistant de prévention précise qu’avec la cantinière une discipline éducative a été mise en 

place pour limiter au maximum les déchets. Les repas sont établis tous les 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. 

 

Néanmoins, selon la volonté municipale, la filière courte, de proximité, locale et fermière est 

favorisée, ce qui contribue à l’augmentation du budget alimentation d’année en année.  

Malgré tout, Monsieur le Maire souhaite de pas augmenter le tarif pour l’année scolaire 2021-

2022. 
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Après délibération et à l’unanimité, les Conseillers décident de maintenir le tarif de la 

cantine scolaire pour l’année 2021-2022, soit 2,95 € le repas.  

 

MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUNAL DE GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

APPROBATION DU TARIF ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Les administrés ont été sollicités depuis juin par le biais du bulletin municipal pour répondre à 

une enquête sur le bien-fondé d’une éventuelle garderie périscolaire à Brémontier-Merval. 

Quelques familles sont effectivement intéressées dans l’immédiat, d’autres à l’avenir. 
 

Il propose au Conseil Municipal de mettre en place dès le 02 septembre 2021 une garderie 

périscolaire à l’école communale le matin de 7h à 8h30 et le soir de 16h à 18h30 les jours de 

classe. 
 

Le service sera assuré par un agent communal, titulaire du BAFA. 
 

(…) Il est proposé au Conseil Municipal une tarification de 2 € de l’heure par enfant, un 

supplément éventuel de 1 € pour le petit-déjeuner ou le goûter oublié et la gratuité du service 

pour les enfants des agents communaux. 

 

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

représentés : 

 

APPROUVE la création d’une garderie périscolaire compter de la rentrée 2021 dans le 

but d’assurer un service municipal en faveur des parents d’élèves ; 
 

FIXE le tarif de la garderie à 2 € de l’heure par enfant ; 
 

FIXE le tarif du petit-déjeuner/goûter à 1€ par enfant ; 
 

APROUVE le règlement intérieur de la garderie qui sera annexé à la présente 

délibération ; 
 

AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à la création et au 

fonctionnement de la garderie ; 
 

AUTORISE le Maire à nommer l’adjoint technique titulaire du BAFA au poste d’agent 

de surveillance de la garderie ; 
 

INSCRIT au budget communal les sommes correspondantes à la rémunération de 

l’agent en charge du service communal de garderie périscolaire. 

 

CHOIX D’UN PRESTATAIRE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX 

 

L’adjoint technique n’assurant plus la mission d’entretien des locaux, Monsieur le Maire propose 

à l’assemblée de faire appel soit à un prestataire extérieur, une structure associative ou de prévoir 

le recrutement d’un nouvel agent.  
 

Il laisse la parole à son Adjoint, Monsieur Hérail, en charge de ce dossier qui présente plusieurs 

devis et une simulation de paie. Il expose les avantages et les inconvénients pour chaque 

éventualité. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

ACCEPTE le devis de ISS Propreté pour la prestation « nettoyage des locaux 

communaux » pour un coût mensuel HT de 858 € ; 

AUTORISE le Maire à signer une convention avec cette entreprise pour une durée d’un an 

renouvelable. 
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SUPPRESSION DES RÉGIES DE RECETTES  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour des raisons de simplifications 

administratives, il serait souhaitable de supprimer les régies d’encaissement des recettes de 

cantine et du livre communal à compter du 1er septembre 2021.  
 

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

- de clôturer la régie n° 21601 « cantine » et la régie n° 21602 « vente du livre 

communal » à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle prennent fin les 

opérations de celles-ci. 

- que la facturation des repas ou de la vente du livre  sera effectuée par titre de 

recettes 

- décide de modifier le règlement intérieur de la cantine scolaire concernant les 

modalités de paiement des repas. 

 

MISE EN PLACE DU PAIEMENT PAR INTERNET « PAYFIP » 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que le Receveur Municipal nous a adressé un mail 

nous indiquant que les communes vont être tenues de proposer à leurs usagers une possibilité de 

régler leurs factures locales sur Internet, via leur carte bleue ou un prélèvement SEPA, 

conformément au décret du 01/08/2018 (…). 
 

Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 pris en application de l’article L.1611-5-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu que la collectivité est concernée par cette obligation du fait du montant de ses recettes,  
 

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

VALIDE l’adhésion au service PAYFiP permettant de proposer aux usagers une solution 

de paiement en ligne pour régler les factures locales ; 
 

AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 

recettes publiques locales ainsi que tous autres documents afférents à cette décision ; 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au 

budget, chapitre 11, article 627. 

  

CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDE POUR ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC  

SUR L’URBANISME ACTUEL  

 

La carte communale a plus de 14 ans et ne réponds plus aux nouvelles exigences législatives et 

réglementaires, notamment concernant la DECI qui contraint la commune à refuser ou 

restreindre les autorisations d’urbanisme. Cette situation est contraire à la politique municipale 

de rendre attractif le territoire communal. 
 

De plus, il faudra assurer la mise en compatibilité de notre document d’urbanisme avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui touche à sa fin. 
 

La commune devra alors faire le choix soit d’une révision de la carte communale soit la création 

d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

Afin de permettre aux élus (es) de faire un choix assumé, Monsieur le Maire présente plusieurs 

devis de bureaux d’étude concernant un accompagnement de la commune de Brémontier- 

Merval pour élaborer un diagnostic stratégique. 

 



 

5/6 

 

Après délibération, le Conseil Municipal opte pour le devis du bureau d’étude Ve2A – 

Rouen- pour un montant de 9 960 € TTC. 
 

Les crédits nécessaires à cette dépense sera inscrite au budget 2022. 

 

CHEMINEMENT DU CIMETIÈRE ET DE L’ÉGLISE 

 

Les dossiers d’autorisation de travaux ont été refusés par la DDTM, le revêtement n’étant pas 

conforme aux exigences de l’accessibilité. Une nouvelle proposition de revêtement a été 

soumis à la DDTM. 

(…) 

Considérant l’engagement de la municipalité à respecter son Ad’Ap, les conseillers, à 

l’unanimité, souhaitent tout de même engager les travaux. 

 

ASSISTANCE JURIDIQUE PONCTUELLE 

 

Monsieur le Maire donne suite à l’assemblée de la plainte d’un élu envers un administré.  
 

Le Procureur a souhaité poursuivre l’affaire en vertu de la circulaire du 07/09/20 relative au 

traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat 

électif et une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aura lieu le 27/09/21. 
 

Afin de défendre les intérêts de l’Adjoint au Maire à l’audience, il est nécessaire d’être 

accompagné d’un avocat. Maître Barbier, avocat au Barreau de Dieppe et à la Cour, propose 

d’établir une convention. 

Celle-ci précise notamment les horaires de base de la procédure de défense qui s’élèvent à 413 €. 

L’assurance communal couvrira les honoraires de l’avocat et les frais de procédure. 
 

Après avoir entendu les informations données ci-dessus par Monsieur le Maire, les 

Conseillers municipaux, à l’unanimité mandatent Monsieur le Maire ou son représentant 

pour poursuivre toutes les mesures qu’il convient et pour ester en justice et régler les 

dépenses afférentes. 

 

ÉPLUCHEUSE 

 

 « Opération blanche » pour l’achat d’une éplucheuse à la cantine scolaire avec la subvention 

Cantine France Relance, montant HT du matériel : 2 080 €. 

Seules 5 communes du Département ont bénéficié de cette mesure. 

Les travaux de raccordement, s’élèvent à 193.08 €. 
 

Accepté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Enfouissement des lignes aériennes centre bourg – début des travaux le 30.08.21. Les 

poteaux d’éclairage publique ont été commandés sans accord préalable de la mairie, ils 

seront identiques à ceux de Merval.  

❖ Une partie du réseau d’eau potable sera renouvelé par le syndicat du Bray Sud. Les 

nouvelles canalisations passeront sous la voie publique (rue de l’église, route du Bos-

Mallard, route d’Elbeuf). M. le Maire a provoqué une réunion pour accorder les travaux 

avec l’enfouissement. Or, le Syndicat du Bray Sud ne peut pas exécuter les travaux 

avant juin 2022, lui-même contraint par ses demandes de subventions. Cette réunion a 



 

6/6 

 

néanmoins permis d’aborder la possibilité d’implanter une borne incendie sur le 

nouveau réseau à la place d’une poche. 

❖ Point DECI : toujours en attente d’accord des subventions. 20 à 25 % des communes du 

Département ont répondus favorablement à la demande de mises aux normes DECI et 

ont déposé des demandes de subventions. 15 millions d’euros de subventions doivent 

être attribués ce qui dépasse largement l’enveloppe de départ. Les subventions sont 

suspendues pour l’instant. M. Le Maire s’est porté volontaire pour intégrer une 

commission dite de réflexion des élus sur la question DECI. 

❖ Arrêté préfectorale portant prise de compétence mobilité par la ComCom en date  du 

30.06.21  

❖ Demande pour la pose d’un pylône relais radioélectrique audiovisuel et de 

télécommunication route de Forges : le demandeur ne s’est pas présenté comme 

convenu pour exposer son projet. 

❖ Convention SIVOS- divorce administratif et financier au 31.12.21 puis sous convention 

dès le 01.01.2022. 

❖ Ré empierrage des chemins prévus au budget : M. Guéroult, conseiller municipal, se 

propose de décaisser et d’étaler les cailloux. 

❖ Modification du règlement de la location de la salle des fêtes pour tenir compte des 

mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID -19. 

❖ Dissolution du club de foot BMFC. Une partie de la subvention communale nouvellement 

versée a été réclamée. 

❖ Arrêté Préfectoral du 13 août 2021 prononçant l’extension du périmètre du SDE76 à la 

commune de Saint-Valery-en-Caux. 

❖ Remerciement du secours populaire pour la subvention communale 2021. 

 

 

 

Séance levée à 21h26. 


