
 

 

   

 

   

   

Date de la convocation : 28 avril 2017 
  

  

 Le vendredi cinq mai deux mil dix-sept 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 et RENSING Maryline.  

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, GUÉROULT Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, LEROY 

Alain et POTIER Christopher. 

  

Absents ayant 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, 

  HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à GUÉROULT Augustin.  

Madame :  FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à LEROY Alain. 

  

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. 

 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 17 mars 2017, 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 05 mai 2017 à 20h00 

 



 

 

TRAVAUX MAIRIE/BIBLIOTHÈQUE - DEVIS 

 

 

Cf : orientation budgétaire du 10 mars 2017 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que la demande de subvention au titre de soutien à 

l’investissement est en suspens. 

En effet, l'article L.1111-10 du CGCT prévoit que toute collectivité ou tout groupement de 

collectivité, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation 

minimale au financement de ce projet fixée à 20% du montant de la dépense subventionnable 

prévisionnelle en montant hors taxes. 

 

A cet effet, il conviendra d'engager une part d'autofinancement apportée par la commune de 

BRÉMONTIER-MERVAL qui doit être égale au moins à un taux minimal de 20% du montant 

subventionnable hors taxes de l'opération. Mécaniquement le total des aides publiques apportées 

ne pourrait être supérieur à un taux d'intervention maximal de 80% du montant subventionnable 

hors taxes de l'opération. Auquel cas, la subvention sera revue à la baisse. 

 

Monsieur le Maire présente les devis qui se sont ajoutés aux devis initiaux : 

 

- Ets FARDEL concernant la pose d’un faux plafond côté future bibliothèque : 1 862.40 € TTC 

- Ets FARDEL concernant la pose de la porte d’entrée de la future mairie (devis qui annule et 

remplace le devis précédent) :             4 176 € TTC 

- Eurl CAROLUS concernant les travaux de plomberie et de chauffage (devis qui remplace et 

annule le précèdent) :                            18 944.88 € TTC 

- Sarl LEBRET concernant la dépose des placards existants, la pose d’une cloison phonique et la 

reprise du carrelage côté appartement :                                         2 164.17 € TTC 

- Ets BRIAND concernant la pose de fibre de verre et la peinture y compris les menuiseries 

intérieures/extérieures côté future mairie:                 6 494.28 € TTC 

 

Au vu de ces informations, le Conseil Municipal  

 

 Accepte les devis précités  

 Demande à Monsieur le Maire de solliciter une demande de subvention DSIL à l’État 

 Précise que la décision modificative n°1 prévoit l’ajout de 8 200 € au compte 2135 

servant à régler les dépenses supplémentaires liées aux travaux de la 

mairie/bibliothèque. 

 

 
 

FÊTE NATIONALE  

 

 

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

 

- d’organiser la fête nationale le jeudi 13 juillet 2017 et le tir du feu d’artifice dans la 

pâture d’Augustin Guéroult avec son accord, 

 



 

 

- accepte les devis de Kilou’Jeux pour la location de la structure gonflable, de la 

Société EIRL Paradise Animation pour la prestation bal et de SPL Event pour la 

prestation spectacle pyrotechnique, montant total TTC 2 085 €. 

 

- dit que les crédits seront inscrits sur le budget de la commune de l’exercice 2017 - 

Article 6232 – Fêtes et cérémonies, 

 

- charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de cette décision. 

 

PROJET D’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ  

 

 

Monsieur le Maire fait suite à la réunion de la commission investissement à but locatif qui s’est 

réunie à plusieurs reprises pour visiter une maison et ses dépendances actuellement en vente. 

Le projet serait d’acheter l’ensemble de la propriété (environ 488 m²) et de créer 2 logements (F4 

et F5), un commerce épicerie / bar licence IV / petite restauration, un atelier municipal technique 

et un garage à louer. 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’ensemble des dépenses prévisionnelles :  

 

Achat de la propriété 170 000.00 € 

Frais de notaire   13 600.00 € 

Total 183 600.00 € 

Assainissement par micro station     7 606.80 € 

Peinture   28 327.68 € 

Menuiserie   26 643.06 € 

Plomberie/chauffage   44 016.44 € 

Électricité   21 130.25 € 

Maçonnerie 102 584.67 € 

Cuisines     7 000.00 € 

Total des travaux et de l’aménagement 237 308.90 € 

Cout estimatif total 420 908.90 € 

 

Il précise que ces dépenses seront réglées en totalité par l’emprunt d’un prêt immobilier qui reste 

à choisir. L’idée est que les loyers remboursent les mensualités du crédit. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

1- accepte le principe d’achat et de transformation de la propriété comme énoncé ci-

dessus sous conditions d’octroi de subventions et demande à revoir le projet plus 

abouti  pour finaliser la délibération d’accord.  

2-  demande à Monsieur le Maire de bien vouloir faire les demandes de subventions, 

notamment la DSIL, la DETR, au Département, à la Région, au PETR et à la CAF. 

 
 

CIMETIÈRE : TARIFS ET DURÉE DE MISE A DISPOSITION   

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers de la visite sur site de l’entreprise Berthelot ce 

vendredi matin. 



 

 

Ont été définit l’emplacement et les aménagements préalables à l’installation de l’espace 

cinéraire. 

Les travaux seront exécutés avant juillet. C’est pourquoi Monsieur le Maire demande à 

l’assemblée de bien vouloir délibérer sur les tarifs et les durées de mise à disposition des cases 

du columbarium, des cavurnes et du jardin du Souvenir. 

Il demande à revoir également le prix des concessions. 

Pour ce faire, il donne le résultat de son enquête faite auprès des communes voisines. 

 

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

 de fixer ainsi les tarifs et durée de mise à disposition : 

 

Durée Concession 
Case 

columbarium 
Cavurne 

Jardin du 

Souvenir 

30 ans 120 € 240 € 60 € 
20 € 

50 ans 200 € 400 € 100 € 

 

 d’adopter un règlement au prochain Conseil Municipal. 

 

 

Ad’AP : CHOIX DES TRAVAUX 

 

 
Cf. : délibération n° 2017/003 du 17.03.17 

 

Les diagnostics d’accessibilité et l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) ont été réalisés. 

Monsieur le Maire distribue aux Conseillers les conclusions pour chaque bâtiment. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

 

► de définir les travaux suivants par ordre de priorité : 

 

1- MAIRIE 

Tavaux : préconisations du bureau d’étude validées par l’ensemble du Conseil Municipal. 

Délais : début des travaux lundi 26 juin 2017 

 

2- VESTIAIRE 

Tavaux : préconisations du bureau d’étude validées par l’ensemble du Conseil Municipal hormis 

le sèche main qui sera enlevé. 

Délais : avant 2020 

 

3- ÉCOLE 

Tavaux : préconisations du bureau d’étude validées par l’ensemble du Conseil Municipal. 

Délais : avant 2020 

 

4- CITY-STADE 

Tavaux : cheminement réalisé en enrobé à froid validé par l’ensemble du Conseil Municipal. 

Délais : avant 2020 

 

5- ÉGLISE 

Tavaux : cheminement réalisé en béton lavé sur 1.20 m de large validé par l’ensemble du 



 

 

Conseil Municipal. Demande de dérogation en partie. 

Délais : avant 2020 

 

6- CHAPELLE 

Tavaux : préconisations du bureau d’étude validées par l’ensemble du Conseil Municipal. 

Demande de dérogation en partie. 

Délais : avant 2020 

 

7- CIMETIÈRE 

Tavaux : préconisations du bureau d’étude validées par l’ensemble du Conseil Municipal, la 

place de stationnement PMR sera marquée au sol par des bordures béton. 

Délais : avant 2020 

 

 

► Demande à Monsieur le Maire de fournir des devis pour le prochain Conseil et de 

faire les demande de subventions notamment la DSIL, la DETR, au Département, à 

la Région, et au PETR. 

 

 

AMÉNAGEMENT DE LA BILIOTHÈQUE  

 

 

Cf : orientation budgétaire du 10 mars 2017 et délibération 2017/005 du 17 mars 2017 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil du choix fait par la nouvelle équipe bibliothèque 

concernant le mobilier et l’informatique. 

 

Le Conseil Municipal valide ces achats dans la limite de 5 000 € imputés  sur le budget 2017 

comme prévu, au chapitre 21 et demande à Monsieur le Maire de bien vouloir faire la 

demande de subvention au Département.   

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Remerciements pour la subvention communale du Secours Catholique, de l’ADMR 

Happy Horse Day et de l’école. 

 Information : arrêté Préfectoral du 3 avril 2017 modifiant les statuts de la Com Com des 4 

Rivières : suite à l’opposition d’une grande majorité des communes membres, la 

compétence plan local de l’urbanisme n’est pas transféré au Président.  

 Rappel des prochaines manifestations : 8 mai Commémoration, 12 mai Inauguration du 

City. 

 Mise en place des bureaux de vote pour les élections Législatives. 

 

 

Séance levée à   23 :06    . 

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

 

 


