
 

1/3 

 

   

 

       Date de la convocation : 31 janvier 2020 

 

Le mercredi cinq février deux mil vingt à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, 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 :  

 

Madame : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie, RENSING Maryline. 

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

  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. 

 

Monsieur COSQUER propose d’ajouter une délibération concernant les demandes de 

subventions pour le projet scolaire.   

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. 

 

 

 

 

 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 05 février 2020 à 19h45 

 



 

2/3 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

 

Après lecture du procès-verbal du 06 décembre 2019, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

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

l’unanimité.  

 

 

PROJET SCOLAIRE 

AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION CADRE 

 

 

Monsieur le Maire rappelle l’approbation du projet par délibération n° 2019/001 prise le 08 mars 

2019. 

Il informe les membres du Conseil Municipal que le projet de regroupement scolaire est accepté 

officiellement. 

En effet, il a été validé par le Sous-Préfet, la DASEN et l’association des Maires. Il a été 

également publiquement annoncé par Madame Vidal, députée.  

Les instances de l’Etat demandent maintenant à la commune d’avancer rapidement sur le projet. 

 

Aussi, il demande aux Conseillers de lui permettre de signer la convention cadre au nom de la 

commune de Brémontier-Merval. 

Cette convention entre l’Etat, l’Éducation Nationale et les communes concernées vaut 

engagement pour tous, elle permettra le financement du projet et assurera la pérennité des classes 

actuelles le temps que le projet aboutisse. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande à Monsieur le Maire 

de signer la convention cadre dès que possible. 

 

 

 

PROJET SCOLAIRE 

LANCEMENT DE LA CONSULTATION DU MAÎTRE D’ŒUVRE  

 

 

Toujours dans le but de répondre favorablement à la demande de l’Etat qui souhaite avancer 

rapidement sur le projet de regroupement scolaire, nommé SIVOS des 3 Monts, Monsieur le 

Maire propose à l’Assemblée d’annuler la précédente délibération concernant l’Assistance à 

Maîtrise d’Œuvre (n°2019/034 du 02/10/19), prise avant l’accord officiel, et propose de lancer 

directement la consultation pour le choix du maître d’œuvre en se basant sur la note d’enjeu du 

CAUE. 

  

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

 

➢ Annule la délibération n° 2019/034 du 02/10/19 concernant l’AMO, 

➢ Approuve et autorise le Maire à lancer la consultation pour la mission de maîtrise 

d’œuvre du projet scolaire sur la commune de Brémontier-Merval, 

➢ Autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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PROJET SCOLAIRE 

DEMANDE DES SUBVENTIONS  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il sort tout juste d’une réunion de présentation 

d’aides aux communes initiée par le Département de la Seine-Maritime.  

Il a pu présenter le projet scolaire et recueillir les informations nécessaires aux dossiers de 

subventions possibles. 

 

Au vu des contraintes qu’imposent les délais de dépôt des dossiers, Monsieur le Maire demande 

aux Conseillers de bien vouloir lui permettre de les établir au plus vite. 

 

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

 

➢ Demande à Monsieur le Maire d’établir dès que possible les dossiers de demandes 

de subventions DETR-DSIL-DSID-FNADT, mais aussi demander l’aide du 

Département de la Seine-Maritime et de la Région Normandie. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ M. Cosquer annonce aux Conseillers qu’un autre projet scolaire a été déposé par le SIVOS 

des Bruyères sans concertation avec la commune. L’information a été confirmée par 

l’Inspectrice. Le projet est simple : fermeture de Brémontier-Merval et d’Elbeuf-en-Bray au 

profit de Cuy Saint Fiacre où toutes les classes seraient regroupées. 

❖ Distribution aux Conseillers des comptes des associations (Comité des Fêtes et Club des 

aînés) arrêtés au 31/12/2019. 

❖ M. Guéroult a été sollicité par M. Romain pour l’état de son chemin. Il a pu constater que la 

pose de cailloux annuelle ne suffit pas, il faut envisager un aménagement pour évacuer l’eau 

dans la pâture avant de remettre des cailloux. M. Cosquer répond qu’il se mettra en relation 

avec le Maire de Ménerval, co-propriétaire du chemin. 

 

Séance levée à   20 : 35     

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

 


