
 

   

 

       Date de la convocation : 27.09.2022 

 

Le sept octobre deux mil vingt-deux 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 :  BAUDOIN Cécile, CAILLY Béatrice, FRÉRET Nathalie, GROHENS Julie, 

RENSING Maryline et ROUZÉ Céline.  

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

    POTIER Christopher. 

 

Secrétaire de séance conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : 

 

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. 

 

A la demande de Monsieur COSQUER, le Conseil Municipal observe une minute de silence 

à la mémoire d’Anthony DARTHY, Adjoint au Maire décédé le 13 juillet dernier.  

 
Monsieur COSQUER propose d’ajouter trois délibérations, une sur la tarification de la 

cantine scolaire et sur le dispositif « la cantine à 1 euro », la dernière sur le renouvellement 

aux missions optionnelles du CDG76.  

Ces points n’étant pas inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour 

prendre les délibérations 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 30 juin 2022, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

soulève des commentaires. M. Guéroult fait remarquer qu’il n’est pas propriétaire mais locataire 

d’une parcelle mentionnée sur la délibération « Fête Nationale » page 6. Aucune autre 

observation n’étant formulée, ce procès-verbal est modifié et adopté à l’unanimité.  

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 07 octobre 2022 à 19h00 

 



 

SDE76 – PROJETS 2023 
 

La commune doit faire connaitre ses projets 2023 de transition énergétique, de travaux relatifs 

aux réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage public au Syndicat Départemental 

Electrique ou SDE76. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité confirme ne pas avoir de 

projets 2023 à soumettre au SDE76. 

TRANSFERT DE L’EXERCICE DE COMPÉTENCE « IRVE »  

AU SDE76 

 
Vu les statuts du syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime (SDE76), alinéa 2.2.5, 
habilitant le SDE76 à mettre en place et organiser, pour les membres qui lui ont transféré cette 
compétence, un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des IRVE 
(Infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

− APPROUVE le transfert de la compétence communale « infrastructure de recharge 

pour véhicules électriques (IRVE) », au SDE76 pour la poursuite de la mise en place d'un 
service comprenant la création, l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure de 
recharge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont 

l'exploitation comprend l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures 
de recharge. 
− ACCEPTE les conditions techniques, administratives et financières d'exercice de 

cette compétence, telles qu'elles figurent dans la délibération fixant les subventions du 
SDE76. 
− AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 
IRVE, et à la mise en œuvre du projet. 
 

RÉFÉRENT FREDON NORMANDIE 

 

Par courrier du 29 juillet 2022, le Préfet de la Seine-Maritime a informé le Maire sur la loi n° 

2016-41 du 26.01.2016, et particulièrement l’article 57 relatif à la lutte contre les espèces 

nuisibles à la santé humaine et aux mesures réglementaires qui s’imposent. 

 

Il invite chaque collectivité à identifier un référent sur le sujet de la lutte contre les espèces 

nuisibles à la santé humaine et à la surveillance de ces espèces (ambroisies, chenilles urticantes 

et berce du Caucase). 

 

Madame Béatrice CAILLY se propose, après délibération et à l’unanimité le Conseil 

Municipal la nomme référente sur le sujet de la lutte contre les espèces nuisibles à la santé 

humaine et de la surveillance de ces espèces. 

 

Madame Béatrice CAILLY devient de ce fait l’interlocutrice privilégiée de la FREDON 

Normandie. 

 

 

 



 

CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

 

Monsieur explique à l’assemblée qu’en application de l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 

novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des 

sapeurs-pompiers et les sapeur-pompiers professionnels, le décret n° 2022-1091 du 29 juillet 

2022 complète le code de la sécurité intérieure par un nouvel article le D731-14. 

En vertu de cette nouvelle disposition, il est prévu qu’à défaut de désignation d’un adjoint au 

maire ou d’un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant 

incendie et secours est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux. 

Ce correspondant doit informer périodiquement le conseil municipal de ses actions. 

Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2022. 

Après avoir entendu cet exposé, 

M. Hérail se propose d’être ce correspondant, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

➢ Désigne Jean-Noël HÉRAIL, Adjoint au Maire, correspondant incendie et secours, 

➢ Demande à Monsieur le Maire d’établir l’arrêté de désignation. 

 

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES  

ADHÉSION - AUTORISATION 

Cf . délibération n° 2021/044 du 14/12/2021 
 
Le Maire rappelle : 
 
• que la commune a, par la délibération n° 2021/044 du 14 décembre 2021, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime de souscrire pour son 
compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 
 
Le Maire expose : 
 
• que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 

 
Compte tenu des éléments exposés, le Conseil Municipal, après en avoir libéré : 
 
DÉCIDE 
 
• D'accepter la proposition suivante : 
Assureur : CNP ASSURANCES / SOFAX1S 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023 
Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. 
 
Agents affiliés à la CNRACL :  
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire :  6.99 % 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents contractuels de droit 

public : 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire : 1.10 % 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D1091%20du%2029%20juillet%202022%20relatif,municipal%20correspondant%20incendie%20et%20secours
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D1091%20du%2029%20juillet%202022%20relatif,municipal%20correspondant%20incendie%20et%20secours


 

Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d'assurances en lieu et 
place de l'assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité 
assurée. Ces frais s'élèvent à 0.15 % de la masse salariale assurée par la collectivité. 
  
• D'autoriser la commune à adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime, à compter du 1er janvier 2023. 

• D'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et 

tout acte y afférent. 
• D'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours. 
 

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

Cf . délibération n° 2022/005 du 21/02/2022 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Julie GROHENS en charge de ce dossier. Elle 

présente deux devis de la SARL DISTRI BUGGY pour la fourniture, la livraison et l’installation 

d’aires de jeux collectives dont un jeu inclusif, l’un montant TTC de 36 964.80 €, l’autre d’un 

montant TTC de 37 749.02 €. 
 

Le devis comprend également la mise en place de copeaux broyés au sol, selon les prescriptions 

de sécurité relatives aux aires de jeux et le panneau réglementaire d’informations du public. 
 

L’implantation sera faite sur le terrain de l’école publique.  
 

Charge à la commune de créer les emplacements (excavations et évacuation de la terre) et 

d’aider au déchargement du semi-remorque (tracteur avec fourches). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (8 pour le devis à 36 964.80 €, 2 

pour le devis à 37 749.02 €) décide : 
 

- d’adopter l’opération, à savoir la création de deux aires de jeux pour enfants, sous réserve 

de l’octroi des subventions 

- d’accepter le devis de la SARL DISTRI BUGGY d’un montant HT de 30 804 € soit 

36 964.80 € TTC, 

- dis que la dépense sera été inscrite au budget 2023, article 2135,   

- demande à Monsieur le Maire de solliciter une éventuelle subvention LEADER, une 

subvention au titre de la DETR et de la DSIL auprès de la Préfecture et une subvention 

au Département. 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT RGS** 

(CLEF D’AUTHENTIFICATION ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU MAIRE) 

 

La commune dématérialise l’ensemble des pièces comptables au Trésorier depuis le 01.12.2014. 

La délibération du 21/09/18 autorise le Maire à utiliser son certificat pour procéder à la 

transmission des actes de la commune au contrôle de légalité. 

 

La clé actuelle arrive à échéance. Il est donc nécessaire de la renouveler. Monsieur le Maire 

propose au Conseil d’accepter la proposition financière de la société SRCI, pour le 

renouvellement du certificat Exécutif 2 ans RGS** pour un coût total de 222 €. 

 

Les crédits ayant déjà été inscrits à l’article 2051 du budget 2022, le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le devis de la Société SRCI d’un montant de 

222 € TTC pour le renouvellement du certificat. 



 

PLU - CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDE 

Cf . délibération n° 2021/036 du 03/09/2021, délibération n°2022/031 et délibération n° 2022/032 du 

30/06/22  
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le montant de l’étude pour le futur Plan Local 

d’Urbanisme de la commune sera en dessous du seuil des 40 k€, ce qui ne nécessite pas la mise 

en concurrence marchés publics, de ce fait, plusieurs bureaux d’étude ont été sollicités 

directement par la commune mais un seul a fourni un devis : VE2A. 

 

Monsieur le Maire présente ce devis à l’assemblée et précise qu’il est dorénavant obligatoire de 

réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du PLU (L.104-1 du 

code de l’urbanisme). Cette récente évolution législative qui s’’impose aujourd’hui modifie 

l’estimation tarifaire de départ. 

 

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

 

ACCEPTE la proposition tarifaire du bureau d’étude VE2A pour un montant HT de 

35 300 €, soit 42 360 € TTC ; 

DIT que cette dépense sera réglée à l’article 202 ;  

DEMANDE à Monsieur le Maire de solliciter une éventuelle subvention LEADER, une 

subvention au titre de la DETR et de la DSIL auprès de la Préfecture et une subvention au 

Département. 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

TARIF DE LA CANTINE SCOLAIRE au 1er novembre 2022 

 

Le prix du repas actuel est de 2.95 €, pour information, le repas à Cuy Saint Fiacre est de 3.20 € 

et va être prochainement revalorisé.  

 

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.  

 

Après délibération et à l’unanimité, les Conseillers décident de porter le tarif de la cantine 

scolaire à 3 € le repas dès le 1er novembre 2022.  

 

TARIFICATION SOCIALE DE LA CANTINE SCOLAIRE au 1er janvier 2023 

DISPOSITIF « LA CANTINE À 1 EURO » 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Etat a mis en place un fonds de soutien à 

l’instauration d’une tarification sociale des cantines dans les territoires ruraux éligibles à la 

fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale. 



 

Une subvention de 3 euros est allouée par l’Etat aux collectivités pour chaque repas facturé à 1 

euro ou moins aux familles d’enfants de classe maternelle ou élémentaire dans le cadre d’une 

tarification sociale. 

Ce fonds s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de la lutte contre la pauvreté. 

L’objectif est de garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants en 

milieu scolaire.  

Après vérification, la commune est éligible à ce dispositif. 

L’aide financière du gouvernement sera versée à condition qu’une tarification sociale des 

cantines à 3 tranches minimum soit mise en place et que la tranche la plus basse n’excède pas 1€. 

Le nombre de repas servis devra être déclaré et l’aide de l’Etat s’élèvera quant à elle à 3 € par 

repas facturé à 1 € et moins. 

 

Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de 

favoriser la mixité sociale ;  

Considérant que les conditions suivantes sont remplies :  

Commune éligible à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale.  

– Tarification sociale comportant au moins 3 tranches.  

– Tranche la plus basse ne dépassant pas 1 € par repas.  

M. le Maire propose l’application d’une tarification sociale, à trois tranches, selon le quotient 

familial de la CAF, comme suit : 

 

Quotient familial Tarif Aide de l’Etat 

De 0 à 600 0.50 € 3.00 € 

De 601 à 999 1.00 € 3.00 € 

1000 et plus 3.00 € -- 

 

Les familles devront fournir l’attestation du quotient familial et communiquer tout changement 

de situation à la mairie.  

 

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

DÉCIDE de fixer la tarification sociale à trois tranches selon le tableau ci-dessus.  

DIT que le tarif plein sera appliqué à défaut de justificatif du quotient familial par les 

familles. 

DIT que cette tarification sociale est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une 

durée de 3 ans.  

DIT que le règlement de la cantine scolaire sera revu pour tenir compte de cette nouvelle 

tarification. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents au dossier. 



 

ADHÉSION AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CDG76 

ARTICLE L452-47 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime 

assure pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires 

prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié. Notamment, il lui revient d’organiser les 

concours et examens professionnels, de gérer la bourse de l’emploi (www.emploi-territorial.fr) 

ou encore d’assurer le fonctionnement des instances paritaires (commission administrative 

paritaire, comité technique), etc. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :  
 

• Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion 

de la Seine-Maritime 
 

• Autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents.  

(convention d’adhésion à la médecine professionnelle, formulaires de demande de mission, 

devis, etc.)   

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Dénomination d’un espace public en mémoire à un Adjoint – recueil des avis : tous 

favorable. 

❖ La permanence des élus du lundi de 10h à 12h est supprimée. 

❖ Bilan des inscriptions de la garderie pour l’année scolaire 2022-2023 : 11 inscrits, 7 

bénéficiaires en septembre (2 matin, 5 soir et 1 matin et soir, 157 € facturés contre 835 

€ paie agent). 

❖ Mise a disposition du rapport d’activité 2021 du SDE76. 

❖ Achat de parcelles pour la création d’un atelier technique : refus de l’offre d’achat 

communal par un propriétaire. 

❖ Achat d’une relieuse, imputation au 2183. 

❖ Remerciement de CARMA pour la subvention communale 2022. 

❖ Arrêté préfectoral du 07.09.22 valide l’adhésion des communes de Arques-la-Bataille, 

Eu et Gruchet-le-Valasse au SDE76. 

❖ Pose ou non des guirlandes de Noël (économie d’énergie) : non, illuminer uniquement la 

mairie et l’école et informer les habitants de cette décision dans le bulletin municipal. 

❖ Demande d’un administré non mis à l’ordre du jour de cette séance, explications du 

Maire et de l’administré qui, à défaut, souhaite une réunion de travail avec les élus. 

Mme Grohens propose aux conseillers de se rendre sur le terrain prochainement. 

❖ M. Guéroult et Mme Rensing s’inquiètent de l’état du city stade : piste craquelée et 

végétation envahissante : l’entreprise a été averti, un rappel sera fait. 

❖  Mme Cailly demande quelle décision a été prise par la Direction des Routes pour 

l’aménagement du carrefour de Merval : rien n’est prévu à ce jour. M le Maire profite 

de cette intervention pour faire le point sur la réunion du 28.02.2022 avec la DR.  

❖ Mme Baudoin sollicite le Maire pour avoir le détail des travaux actuels concernant la 

rénovation en partie du réseau d’eau. 

❖ Mme Fréret demande au Maire d’interdire le stationnement sur le chemin du Haut 

Durant le temps du rallye automobile du 23.10.22 : un arrêté en ce sens sera pris. 

❖ M. Potier signale qu’il a été interpellé plusieurs fois pour un problème de visibilité au 

carrefour D84/D145 due aux stationnements de deux utilitaires : une visite sera faite auprès 

des propriétaires des véhicules. 

 

Séance levée à 21h05. 


