
 

1/4 

 

   

 

   Date de la convocation : 22 novembre 2019 

 

Le vendredi six décembre deux mil dix-neuf 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 :  

 

Madame : RENSING Maryline. 

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

Alain et POTIER Christopher. 

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Mesdames : DIETTE Corinne a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël,  

  FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à GUÉROULT Augustin, 

Monsieur :  DA SILVA LOUREIRO Emmanuel a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 

   

     

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 par l’ensemble des membres présents. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 02 octobre 2019, 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 décembre 2019 à 19h00 
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CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION PARTAGÉE DU TERRAIN ET DES 

VESTIAIRES DU STADE  

 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’utilisation partagée du terrain et des 

vestiaires situés à l’entrée de l’exploitation du LPA (Lycée Agricole) entre la commune, le LPA 

et le BMFC (Brémontier Merval Football Club). 

Reste à définir, en accord avec le LPA, le forfait annuel à réclamer au lycée pour la 

consommation des fluides. 

Il est entendu que ce forfait serait défini au vu des factures d’eau et d’électricité sur un an depuis 

le mois de novembre 2019. Il peut s’agir d’une somme ou bien d’un pourcentage. 

 

Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité : 

➢ Approuve la convention ainsi rédigée, 

➢ Laisse le soin à Monsieur le Maire de définir le forfait annuel à réclamer au lycée 

pour la consommation des fluides, 

➢ Autorise M. le Maire à signer cette convention. 

 

 

RPQS DU SYNDICAT D’EAU DU BRAY SUD  

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal vote à l’unanimité  

 

• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau 

Potable et d’Assainissement Non Collectif de la commune de Brémontier-Merval. 

 

Ce dernier a été mis en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr par le SAEPA du Bray Sud et 

consultable en mairie. 

 

 

DÉLIBÉRATION PROCÉDANT AU CLASSEMENT DE PARCELLES DANS LE 

DOMAINE PUBLIC 
  

Le Maire expose la situation des parcelles privées D550 et D551 qui ont été divisées en 4 lots 

nommés A, B, C et D. Le plan de division a permis de montrer que le chemin communal dit du 

Haut Durand empiète sur la parcelle probablement depuis la réfection du virage et ceci depuis de 

nombreuses années. Du fait de l’emprise sur la chaussée nécessaire à la bonne circulation des 

véhicules, les propriétaires ont adressé à la mairie un courrier d’abandon de parcelles en faveur 

de la commune. Les parties de la parcelle ainsi concédées sont nommées D (pour une surface de 

147 m²) et E (pour une surface de 26 m²). 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir : 

- procéder au classement dans le domaine public communal, des lots D et E des parcelles 

D550 et D551 pour une contenance totale de 173 m², 

- autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous documents 

nécessaires à la réalisation de ce classement. 

Le Conseil adopte à l’unanimité cette délibération. 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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CONVENTION D’ADHÉSION AU RGPD – CDG76 

 

Monsieur le Maire expose aux Conseillers que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime 

propose une mission optionnelle « RGPD – Délégué à la Protection des Données mutualisé » en 

direction des collectivités affiliées du département, sur la base d’une convention signée entre le 

CDG 76 et les collectivités souhaitant y adhérer. 
 

La mission principale est de créer un registre des traitements des données à caractère personnel, 

la mise en conformité des traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et 

libertés des personnes concernées mais aussi la production d’un bilan annuel relatif à l’évolution 

de la mise en conformité. Ceci avec l’aide du Responsable du Traitement des données.  Il s’agit 

généralement du Maire, cette responsabilité peut néanmoins être déléguée. 

 

Pour les communes de moins de 2 000 habitants le tarif annuel est de 800 €, l’adhésion à la 

mission est conclue pour une période de 3 ans.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal souhaite : 
 

• REPONDRE favorablement à l’ensemble des obligations définies par le Règlement 

Général de la Protection des Données (RGPD) ; 

• AUTORISE le Maire à signer une convention avec le CDG76 afin d’assurer la 

mission liée au RGPD. 

• NOMME Madame DRAHI Marie-Laure Responsable du Traitement des Données ; 

• DÉSIGNE le DPD mutualisé du CDG 76 comme étant son DPD ; 

• AUTORISE le Maire à établir les arrêtés correspondants.  

 

 

CONVENTION ALSH (accueil de loisirs) AVEC LA VILLE DE GOURNAY EN BRAY 

Subvention exceptionnelle au CCAS 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil la restitution aux communes de la compétence « enfance 

jeunesse » par la Communauté de Commune au 1er janvier 2019. 

La commune de Gournay-en-Bray dispose d’un accueil de loisirs et six jeunes Brémontois en 

bénéficient à ce jour. 

Gournay-en-Bray supporte seule le coût de l’accueil des enfants. Fort de ce constat, elle réclame 

aux communes une participation financière qui s’élève pour la commune de Brémontier-Merval 

et pour l’année 2019 à 5 559.15 €, correspondant à l’accueil de quatre Brémontois. Cette 

facturation ne peut être établie qu’après avoir passé convention. 

La commune de Brémontier-Merval disposant d’un CCAS, la convention serait donc établie 

entre le CCAS de Brémontier-Merval et la commune de Gournay-en-Bray. 

Afin de supporter cette charge financière supplémentaire il conviendrait de doter le budget du 

CCAS d’une subvention communale plus conséquente pour 2019. 

À noter qu’en l’absence de convention, l’inscription des enfants au centre de loisirs serait 

compromise. 

 

Monsieur le Maire estime la quote-part communale trop élevée pour le nombre d’enfants 

accueillis. Dans ces conditions il ne souhaite pas abonder le budget du CCAS pour couvrir les 

frais d’une éventuelle convention avec la commune de Gournay-en-Bray pour l’accueil des 

enfants au centre de loisirs et a sollicité Le Centre d’Animation Rural des Monts et de l’Andelle 

(CARMA) qui propose également un accueil de loisirs avec une amplitude horaire plus large et 

des tarifs quasi identiques pour les familles. 
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À la différence de l’ALSH de Gournay-en-Bray, CARMA ne demande aucune subvention 

communale et ouvre ses services aux enfants de la commune.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, refuse 

d’abonder le budget du CCAS pour couvrir les frais d’une éventuelle convention proposée 

par la commune de Gournay-en-Bray pour l’accueil des enfants au centre de loisirs. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Remerciements des associations pour la subvention communale 2019 : FSE du Collège 

Rollon et Vie et Espoir.  

 

❖ Gratification accordée de 200 € en faveur d’une stagiaire administrative. 

 

❖ Composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des 4 Rivières : 

Arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2019. 

 

❖ Cantine scolaire : 

Les prélèvements pour les autocontrôles ont été effectués le 04 octobre 2019. Les résultats sont 

satisfaisants. 

Mise en place des menus végétariens et retrait des bouteilles plastiques (loi EGALIM) à partir du 

mois de janvier 2020.  

 

❖ M. Potier interroge M. le Maire sur les travaux provisoires du carrefour route de Merval. 

M. Cosquer répond qu’il va relancer la Direction des Routes à ce sujet. 

 

❖ M. le Maire informe les Conseillers d’une rumeur sur le projet scolaire : la cotisation 

communale serait plus importante avec le nouveau Sivos. En effet, mais il faut tenir compte que 

la commune n’aura plus à sa charge un agent et gagnera en service public (2 cantinières, 2 

Atsem, 1 garderie, le tout géré en totalité par le Sivos).  

Le projet a été déposé officiellement le 14 novembre 2019. 

 

Séance levée à   20 : 02     

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

 


