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Date de la convocation : 03 juillet 2017 
  

  

 Le jeudi six juillet 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 FRÉRET Nathalie.  

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GUÉROULT 

Augustin, HÉRAIL Jean-Noël et LEROY Alain. 

  

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

des Collectivités Territoriales : 

 

Messieurs : HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

  POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

Madame :  RENSING Maryline a donné pouvoir à DA SILVA LOUREIRO Emmanuel. 

  

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. 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 05 mai 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 06 juillet 2017 à 20h00 
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REMPLACEMENT D’UN POTEAU INCENDIE DÉFECTUEUX  

 

Monsieur le Maire explique que le poteau incendie n° 9 situé route de Forges fuit. Cette 

constatation a été faite par la direction des Routes et confirmée par Véolia. Il est nécessaire de le 

remplacer. Monsieur le Maire rappelle que les crédits ont été prévus au budget 2017, compte 

21568. 

Plusieurs devis sont soumis au Conseil Municipal. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise 

IKOS Hydra d’un montant TTC de 3 235.13 €.  

 

 

RYTHMES SCOLAIRES 2017-2018 

RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS 

 

Le Maire expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à  « déroger » à 

l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours. Il permet au directeur académique des services 

de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou 

plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire 

ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées 

réparties sur quatre jours, sans modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.  

 

Le Maire  propose que le Conseil se prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Vu le code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
 

Vu la délibération de principe prise par la SIVOS des Bruyères en date du 22 juin 2017, 

Après avis des conseils d’école en date du 30 juin 2017, 

Considérant les intérêts des élèves de la commune de Brémontier-Merval, 
 

En considération de l’intérêt tout particulier que présente le rétablissement de la semaine de 4 

jours,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable au 

rétablissement de la semaine de 4 jours.  

 

TRAVAUX MAIRIE/BIBLIOTHÈQUE - DEVIS 

  

Les travaux ont débutés le 28 juin dernier. Au vu de la pose des nouvelles portes, Monsieur le 

Maire précise que la porte de de service intérieure devrait également être changée pour ne pas 

démarquer de l’ensemble. 

L’ensemble du Conseil se déplace sur les lieux pour en discuter. 

Monsieur le Maire présente un devis complémentaire de l’artisan en charge de ce poste : 

Monsieur LEBRET pour un montant TTC de 770.40 €. 

Il souhaite également définir la couleur des peintures de la mairie/bibliothèque et présente aux 

Conseillers un nuancier. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- accepte le devis de M. LEBRET d’un montant de 770.40 € pour le remplacement de la 

porte de service intérieur de la future mairie. 

- dit que ces dépenses s’inscrivent au compte 2135 du budget 2017. 

- choisit la couleur des peintures comme suit : 

 

Pièce RAL 1 RAL  2 

Mairie CH1 1158 Gris coupé CH1 0653 Rouge Prosecco 1 mur 

Bureau du Maire CH1 1158 Gris coupé CH1 0881 Bleu Iséo 1 mur 

Toilettes CH1 1158 Gris coupé 

Bibliothèque Au choix des bénévoles 

Menuiseries et plaintes Merisier  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. Le Maire informe les Conseillers de sa demande faite auprès du Receveur Municipal 

de simuler une baisse des taxes locales par rapport à un produit attendu. 

Le produit perçu en 2016 était de 133 328 € et le produit attendu pour 2017 est de 

132 488 €. 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal souhaite une simulation avec un produit 

attendu de 102 000 €.  

 Projets 2018 à soumettre au SDE76 : aucune proposition du Conseil Municipal. 

 M. ELWAHBI, géomètre cadastreur des finances publiques sera de passage dans la 

commune au cours des mois de juillet et août 2017 afin de procéder à la mise à jour du 

plan cadastral. 

 Arrêté préfectoral du 22 mai 2017 portant retrait de l’arrêté relatif à la fusion du SIEAPA 

de la Haye et du SIAEPA de Sigy-en-Bray. 

 Révision des valeurs locatives pour les locaux professionnels : aucune proposition du 

Conseil Municipal. 

 M. Le Maire informe ses Conseillers qu’il s’est présenté membre de la nouvelle 

commission du SIEOM : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLPDMA). 

 Remerciements pour la subvention communale de l’IME de Mont-Rôty, du CLIC et de la 

Fondation du Patrimoine. 

 Rappel de la prochaine manifestation et invitation à y participer : Fête Nationale le jeudi 

13 juillet 2017.  

 Discussion autour d’un tir de feu d’artifice survenu dimanche 2 juillet à 23:15 sans que la 

mairie soit prévenu ni les voisins. Nuisances sonores et risque de perte d’animaux 

(période de poulinage). M. Le Maire informe les Conseillers qu’il a reçus ce matin 

l’artificier mais qu’il suspecte une catégorie de feu plus importante que celle annoncée 

(K2) au vu des différents témoignages. Lecture de la lettre d’excuses de l’organisatrice : 

est décidé d’en faire part aux habitants sans mentionner le nom via le bulletin municipal 

prochain. Un courrier réponse de la mairie lui sera également adressé. 

 

 

Séance levée à   21 :58    . 

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

 


