
 

 

   

   Date de la convocation : 1er mars 2019 

 

Le vendredi huit mars deux mil dix-neuf à vingt heures quinze 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 :  

Mesdames : DIETTE Corinne et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, HÉRAIL Jean-Noël, LEROY Alain et POTIER Christopher. 
 

Absent ayant voté par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : 
 

Madame :  FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à RENSING Maryline. 

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

  GUÉROULT Augustin a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 
  

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. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 13 décembre 2018, Monsieur le Maire demande si ce dernier soulève 

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

 

PRÉSENTATION ET APPROBATION  

DU PROJET DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le projet finalisé de création d’un regroupement scolaire avec les 

communes d’Argueil, Beauvoir-en-Lyons, Brémontier-Merval, Hodeng-Hodenger et Mésangueville. 

 

Ce projet vise sur une école centrée sur l’élève, son bien-être, sa réussite scolaire et son projet 

personnel. 

Il permet : 

 

- Un renforcement du travail de l’équipe pédagogique (avec entre autres un site élémentaire de 5 classes), 

- Une proximité pour les jeunes enfants (avec 2 sites maternels et très petite enfance), 

- Une inclusion pour les enfants en situation de handicap, 

- 2 cars pour diminuer le temps de transports, 

- Une cantine sur chaque site avec des repas faits maison et préparés sur place avec des produits locaux, 

- Une garderie avec aide aux devoirs sur chaque site, 

- Un site permettant l’accès à des infrastructures sportives. 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 08 mars 2019 à 20h15 

 



 

 

 

Ce projet s'inscrit dans une réflexion globale, en effet, au regard de : 

 

- la Loi de Refondation de l’École de la République du 08 juillet 2013 visant la transmission, 

l'épanouissement et l'insertion de chacun ; 

- l'Article L.111-1 du Code de l’Éducation pour la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en 

matière de réussite scolaire et éducative ; 

- la Conférence des Territoires du 17 juillet 2017 « Garantir les mêmes chances à chaque élève où qu'il 

soit scolarisé » ; 

- les validations des cinq Conseils Municipaux des communes concernées. 

 

Monsieur le Maire présente le diagnostic territorial des communes concernées :  

 

Argueil a une population de 347 habitants sur une superficie de 6.95 km². 

Beauvoir-en-Lyons a une population de 648 habitants sur une superficie de 33.29 km². 

Brémontier-Merval a une population de 591 habitants sur une superficie de 17.17 km². 

Hodeng-Hodenger a une population de 283 habitants sur une superficie de 11.5 km². 

Mésangueville a une population de 170 habitants sur une superficie de 10.6 km². 

  

L'ensemble de ces communes sur ce projet correspond à 2 039 habitants sur une superficie de 79.51 km². 

Trois SIVOS sont impliqués : 

- SIVOS du Mont Robert (6) 

- SIVOS des Bruyères (13) 

- SIVOS des Monts (5) 

 

Monsieur le Maire présente le projet de partage des classes sur les trois sites : 

 

- les classes de maternelles seront partagées entre deux sites : Argueil et Brémontier-Merval, avec un 

aménagement de classe toute petite enfance sur les deux sites ; 

- les classes de CP CE et CM seront installées à Beauvoir-en-Lyons. 

 

ARGUEIL BEAUVOIR-EN-LYONS BREMONTIER-MERVAL 

2 classes de Maternelles 5 classes élémentaires 2 classes de Maternelles 

En reprenant les effectifs de chacune des communes, à la rentrée 2019, le nombre d'élèves par site serait : 

MATERNELLES PRIMAIRES 

Argueil Brémontier-Merval Beauvoir-en-Lyons 

2 classes 2 classes 5 classes 

70 élèves 96 élèves 

 

Et par classe, en fonction des effectifs prévisionnels : 

CLASSE MATERNELLES CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Nombre 

d'élèves 

70 21 22 20 18 15 

TOTAL 166 

 



 

 

Monsieur le Maire présente l’attractivité des sites choisis : 

 

Argueil : 

Quatre salles sont existantes sur le site : deux salles de classe, une salle de motricité et un dortoir, ainsi 

qu'une salle de réfectoire neuve située en face de l'école. Sur la commune existe une bibliothèque, une salle 

de lecture communale, une ferme pédagogique associative ainsi qu'un accueil de loisirs associatif, le tout à 

proximité du site. 

Il est prévu un aménagement de l'intérieur ainsi que la construction de sanitaires. 

Salariés SIVOS : 2 ATSEM (1 contrat PEC) + 2 cantinières + 1 accompagnatrice de car. 

 

Beauvoir-en-Lyons : 

A ce jour, il existe trois classes et un dortoir. 

Dans les prévisions, le dortoir deviendra le bureau directrice / infirmerie. Il y aura une ouverture sur la Place 

ainsi que la construction d'une garderie, d'une cantine, de trois classes, d'un préau et de sanitaires. 

Salariés SIVOS : 2 cantinières + 1conductrice + 1 accompagnatrice car/garderie/ticket cantine + 1 cuisinière 

+ 1 ATSEM + 1 secrétaire à ½ temps. 

 

Brémontier-Merval : 

Actuellement le site dispose d'une classe et d'une cantine. Les locaux permettront l'aménagement de deux 

classes, d'un dortoir, d'une infirmerie et lingerie, de sanitaires adaptés, d'une cantine et d'une salle des 

enseignants. Il y aura également une salle de motricité, une salle dédiée aux activités périscolaires et du 

mercredi, avec l'accessibilité PMR. La commune possède un City Stade, avec un aménagement PMR pour 

l'accès extérieur, ainsi qu'une Bibliothèque. Un partenariat avec le Lycée Agricole est envisagé pour 

l'utilisation des infrastructures sportives. Une réflexion autour d'un accueil de loisirs pour le mercredi est en 

cours. 

Salariés : 1 cantinière titulaire + 1 agent de sécurité (secrétaire mairie). 

 

Monsieur le Maire présente les services 

 

Aménagement 

La mise aux normes des infrastructures des trois sites permettra l'accueil et l'inclusion de tous les élèves. 

Le CAUE est passé dans les communes et donnera un plan d'aménagement. 

Garderie 

Une garderie, avec aide aux devoirs, est prévue sur chaque site. La garderie sera assurée par un personnel 

qualifié. 

Transport 

Nous prévoyons un transport assuré par deux mini-bus (32places) afin de réduire le temps de trajet des 

enfants, avec un maximum de 30 minutes pour chaque enfant. L'achat d'un second mini bus est donc 

envisagé. 

Cantine 

Chaque site possède une cantine.  Un règlement commun sera étudié à partir de celui existant au sein du 

SIVOS Mont Robert. Les cantinières prépareront les repas sur place, à partir de produits locaux. 

 

L’ensemble des communes souhaitent travailler autour du Sport, de la Prévention Santé sur le temps 

scolaire, ainsi que mener une réflexion autour du Plan Mercredi. 

 



 

 

Monsieur le Maire présente le plan financier 

Communes Argueil Beauvoir-

en-Lyons 

Brémontier-

Merval 

Hodeng-

Hodenger 

Mésangueville TOTAL 

Nombre 

d'habitants 

347 648 591 283 171 2040 

Nombre 

d'élèves 

43 58 36 16 7 160 * 

Participation 64 214 € 140 900 € 49 856 € 45 000 € 25 000 € 324 970 € 

 

*6 élèves sont hors communes 

 

Ces effectifs annoncés concernent uniquement les cinq communes concernées, et constituent la base du 

projet. 

Les murs, bâtis, extérieurs sont sous la responsabilité des communes propriétaires. 

Le fonctionnement et l'aménagement des écoles sont à la charge du SIVOS. 

Les constructions prévues sont à la charge des communes. 

 

Après avoir entendu l’ensemble des propositions et des éléments constituants le projet école et après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE et APPROUVE le projet de 

regroupement scolaire tel que présenté entre les communes d’Argueil, Beauvoir-en-Lyons, 

Brémontier-Merval, Hodeng-Hodenger et Mésangueville. 

 

RETRAIT DE LA COMMUNE DU SIVOS DES BRUYÈRES 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que la commune de Brémontier-Merval se 

retire du SIVOS des Bruyères, regroupement pédagogique intercommunal qui gère administrativement les 

écoles de Brémontier-Merval, de Cuy-Saint-Fiacre et d’Elbeuf-en-Bray et qui accueille les enfants de ces 

communes. 

A l’appui de sa proposition, il avance que l'intérêt de la commune à adhérer au Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire (SIVOS) des Bruyères est aujourd'hui manifestement amoindri compte tenu de la situation 

suivante : 

- Manque de communications, d’échanges entre les élus délégués et le bureau, 

- Absences de travail et d’union sur les réelles problématiques (fermeture de classe), 

- Refus de coopération et d’union pour mener une réflexion sérieuse et constructive sur l’avenir de nos 

écoles, 

- Manque de cohésion pour un regroupement cohérent, tant territorial que pédagogique, 

- Inadéquation du périmètre entre les communes actuelles, notamment au niveau du temps de transport 

scolaire, 

- Projet de création d’un nouveau SIVOS pour les mêmes compétences et répondant aux souhaits 

conjoints de l’État et de la DASEN, projet approuvé par le Conseil Municipal en séances du 30/11/18 

et ce jour et présenté à Monsieur le Sous-Préfet et à Monsieur le Directeur Académique. 

 

Au vu de ses éléments et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant la 

procédure de retrait, il vous est proposé : 

 

- de décider du principe de retrait de la commune du SIVOS des Bruyères ; 

- de demander ce retrait au SIVOS des Bruyères, notifier cette demande à Madame la Présidente du SIVOS 

des Bruyères et autoriser le Maire à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire. 



 

 

Considérant les avantages du projet de création et d’adhésion au futur SIVOS : 

► favorisant la proximité et donc réduisant le temps de transport pour les élèves,  

► offrant une nouvelle dynamique aux communes adhérentes,  

► répondant aux demandes de l’État et de la DASEN qui notamment ne souhaitent plus de classe 

isolée, mais qui désirent favoriser la proximité ainsi qu’une école centrée sur l’élève, son bien-être, 

sa réussite scolaire et son projet personnel avec une relation privilégiée primaire/collège, 

► permettant d’offrir aux enfants des activités périscolaires (aide aux devoirs), un site sportif pour tous 

(city stade) et aux parents un service de garderie (matin et soir) sur chaque site, 

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

DEMANDE le retrait de la commune au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) des 

Bruyères. 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute démarche nécessaire pour que ce retrait soit effectif 

(quand le nouveau SIVOS sera opérationnel), en transmettant cette décision à la Présidente du 

SIVOS. 

FERA la demande auprès du SIVOS nouvellement crée pour que la commune de Brémontier-Merval 

adhère à ce regroupement pédagogique au plus tôt, dès son retrait du SIVOS des Bruyères. 

 

ADOPTION DU RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE 

L’EAU POTABLE DU SAEPA DU BRAY SUD   

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau 

Potable, d’Assainissement Collectif et d’Assainissement Non Collectif. 

 

Ce rapport a été présenté par l’assemblée délibérante du SAEPA du Bray Sud et a fait l’objet d’une 

délibération N°60/2018 visée le 13 décembre 2018 par la sous-préfecture de Dieppe. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal 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. 
 

PROPOSITION D’HONORAIRE ATELIER 2H  

 

Les travaux préconisés par l’Ad’AP pour le bâtiment école sont terminés. S’agissant d’un ERP de 4ème 

catégorie, la commune ne peut pas délivrer l’attestation de fin de travaux valant conformité PMR. 

Seul un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments peut l’établir. 
 

Deux entreprises ont été sollicitées. Une seule à répondu favorablement a notre demande : l’Atelier 2h du 

Mesnil Esnard. 

Monsieur le Maire présente le devis qui s’élève à 360 €.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

ACCEPTE la proposition d’honoraire d’un montant total de 360 €, 

DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019, compte 6226. 



 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

PROPOSITION D’ATELIER CUISINE  

 

Monsieur le Maire présente le devis de Monsieur Hubert LEVEQUE, praticien de santé en naturopathie, 

pour une intervention à la bibliothèque municipale un samedi de septembre 2019 de 14h à 17h. 

Il s’agit d’un atelier cuisine sur le thème « L’alimentation saine : aspects théoriques et pratiques ». 

Le coût total est de 260 € pour un groupe de 12 personnes environ. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, demande aux bibliothécaires d’effectuer un 

audit permettant d’évaluer le nombre de personnes intéressés ainsi que de recueillir auprès du 

prestataire plus d’informations sur l’animation proposée (qui achète les matières premières ?…).  

 

ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations et des 

participations aux syndicats pour l’année 2019 : 

Subventions : 
Fondation du patrimoine        50 €  Comité des fêtes  1500 € 

CCAS     8700 €  Vie et espoir        100 € 

Coopérative scolaire   1000 €  APEI de Gournay en Bray     250 € 

Club des aînés        700 €  Secours Populaire Français     300 € 

Secours catholique Gournay      100 €   La Brèche Saumont la Poterie   300 € 

ALM (Lycéens de Merval)    300 €  APEI de Gournay en Bray     250 € 

ADMR Montville       200 €  Happy Horse Day      500 € 

L’Elan des Bruyères     500 € 

Après débat, le Conseil Municipal entérine les dépenses et recettes suivantes et décide d’ouvrir les 

crédits au budget 2019 :  
PREPARATION DU BP 2019 -DÉPENSES DFONCTIONNEMENT  

   

Objet Compte Montant 

Frais d’honoraires 
Frais d’avocat – Cour de Douai 

6226 
3 000,00 € 

Attestation conformité trvx PMR école/city – Atelier2h 360,00 €  

PREPARATION DU BP 2019 -DÉPENSES  D'INVESTISSEMENT 
   

Objet Compte Montant 

Frais Etude Projet scolaire 2031 3 000,00 €  

Défense incendie 1 défense incendie route d’Hodenger 21568             4 000,00 €  

Service Technique 

Nettoyeur haute-pression 2158 500,00 € 

Tondeuse à main 21571                800,00 €  

Petits outillages à main (cisailles…) 2158 400,00 € 

Aspirateur, lave vitre perche et MOP pour l’école 2158 600,00 € 

Ad’AP Vestiaires  2135 1 200,00 € 

Mobilier Table et chaises - salle du Conseil 2184 2 500,00 € 

Voirie 3 panneaux Centre Equestre - SIGNALFAST 2152                300,00 €  

Mairie 

Plastifieuse 2183 60,00 e 

Renouvellement 2019 abon. aux logiciels - Cosoluce  
2051 

885,43 € 

Renouvellement certificat Exécutif 2 ans RGS** - SRCI                222,00 €  



 

 

Ouverture de crédits pour les participations à l’article 65548 : 
SIVOS             50 000 € 

PETR-ADS part fixe   2 700 € 

 

Votées à l’unanimité moins une abstention (Maryline Rensing) sur le vote concernant la coopérative 

scolaire de son école.  

 

CONTRAT ET REGLEMENT DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE  

MODIFICATION D’UNE MOTION 

 

Suite aux travaux de réfection de la cour de l’école, faite avec un goudron qui n’est pas grand passage, 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a posé un poteau afin de réduire l’embrasement du portail pour 

y interdire l’accès aux véhicules. Néanmoins, l’accès reste possible aux secours en ouvrant le cadenas du 

portail.   

De ce fait, Monsieur le Maire propose de modifier le contrat et le règlement de la location de la salle en 

remplaçant la phrase :  

« Il est formellement interdit de laisser les véhicules en stationnement dans la cour de récréation» 

Par :  

« Les véhicules sont strictement interdits dans la cour de récréation ». 

 

Cette modification au contrat de location et au règlement de la salle polyvalente est adoptée à 

l’unanimité. 

Le contrat et le règlement ainsi modifiés sont annexés à la présente délibération. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

❖ Présentation de la note d’enjeu, concernant la restructuration de l’école, établie par le CAUE76. Monsieur 

le Maire expose les 3 scénarios. L’ensemble des membres opte pour le 3ème scénario qui sera peaufiné 

ultérieurement. Le Conseil accorde le chiffrage de ce scénario, chiffrage qui doit être transmis à Monsieur le 

Sous-Préfet en complément du projet scolaire. 

 

❖ Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’il a dû faire l’achat d’un nouveau poste informatique pour 

le secrétariat de mairie du fait de la mise en place des logiciels Coloris qui demandent un processeur plus 

puissant, le montant de cet achat est de 1 533.44 €, achat réglé avec les restes à reporter du BP 2018.    

 

❖ RAMI : signature de la convention d’occupation des locaux le 29/02/19. 

 

❖ Distribution du rapport sur l’évolution du site internet communal en date du 08/01/19.  

 

❖ Présentation des bilans annuels des associations Comité des Fêtes et Club des Ainés. 

 

❖ Élections Européennes du dimanche 26 mai : mise en place du bureau. 

 

❖ Recueil des disponibilités de chacun des membres pour organiser les prochaines réunions.  

 

❖ Le bien immobilier prévu pour le futur commerce est à vendre au prix de 138 500 €. Monsieur le Maire 

demande aux Conseillers de réfléchir sur la suite à donner à cet achat. 

 

Séance levée à   21:55     

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

 


