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       Date de la convocation : 02.04.2021 

 

Le huit avril deux mil vingt et un 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, RENSING Maryline et ROUZÉ Céline. 

Messieurs :   COSQUER Jean-Luc, DARTHY Anthony, GUÉROULT Augustin,       

    HÉRAIL Jean-Noël et POTIER Christopher. 

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Mesdames :    CAILLY Béatrice a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël, 

   GROHENS Julie a donné pouvoir à DARTHY Anthony 

 

Absente excusée : FRÉRET Nathalie 

 

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. 

 

Monsieur COSQUER propose d’examiner deux demandes : l’une de la Communauté de 

Communes pour la compétence LOM, l’autre du SDE76 pour la demande d’adhésion 

d’une commune.   

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 09 mars 2021, 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 08 avril 2021 à 19h00 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION/ADMINISTRATIF 2020  

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame RENSING, doyenne de l’assemblée. 

Elle présente le compte de gestion en accord avec le compte administratif 2020 qui s’élève à : 
 

En fonctionnement :     En Investissement : 

 

Dépenses : 302 509.12 €    Dépenses :    6 679.03    € 

Recettes : 331 128.81 €    Recettes :  31 754.19  €  

 

Excédent de fonctionnement : 28 619.69 €   Excédent d’investissement : 25 075.16 € 

 

Soit un excédent total de :    53 694.85 € 

 

Monsieur le Maire se retire. 

Les Conseillers questionnent Mme Rensing sur ces comptes.  

Au vu des réponses et de la présentation du livre de comptes, le compte de gestion et le compte 

administratif sont votés à l’unanimité des membres présents moins Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire reviens dans la salle, il donne lecture de la note synthétique, préalablement 

remise aux élus en copie, en précisant qu’elle sera publiée comme recommandé par la loi 

n°2015-991 du 07/08/15 par son article 107. Les membres acceptent ce rapport. 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2020 SUR LE BUDGET 2021 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2020 

Considérant qu’il est concordant avec le Compte de Gestion 2020 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 RESULTAT 
VIREMENT 

A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A   

 CA 2020 LA SI CLOTURE DE REALISER 2020 RESTES A PRENDRE EN 

   En 2020 L'EXERCICE 2019  REALISER COMPTE POUR 

   -1068      L'AFFECTATION 

      D   DE RESULTAT 

      R     

INVEST 25 075,16 €  
  

107 191,70 €  
26 211,12 €  

26 211,12 €  106 055,74 €  
  - €  

FONCT 28 619,69 €  - €  189 957,21 €  
    

218 576,90 €  
    

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 

délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en investissement 

et doit faire en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
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Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020   218 576,90 €  

Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
(c/1068) REC SI - €  
          
Solde disponible affecté comme suit :       
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)     - €  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002) REC SF   218 576,90 €  

Ligne 001= 132 266,86 €  
DEP SI si chiffre négatif ou REC SI 
si chiffre positif   

Total affecté au c/ 1068 :      - €  
          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020         
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de 
fonctionnement       

 

 

Délibéré à l’unanimité par le Conseil Municipal ce jour.  
 

 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2021 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants 

relatifs au vote du budget primitif, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé en 

commission le 09 février 2021, 

Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2021 transmis avec la convocation au Conseil, 

Après avoir présenté l’ensemble du budget, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le 

budget primitif 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adopter le budget 

primitif de la commune de Brémontier-Merval pour l’exercice 2021 arrêté en dépenses et 

en recettes conformément au tableau ci-dessous, précisant que le vote se fait par chapitre. 
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FONCTIONNEMENT 

 

 

Le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre en fonctionnement à la somme de   

550 909,10 € et en investissement à la somme de 649 197,82 €.  

  

Monsieur le Maire donne lecture de la note synthétique préalablement remise en copie aux élus. 

Ce rapport est accepté à l’unanimité des membres présents et sera donc publié comme 

recommandé par la loi n°2015-991 du 07/08/15 par son article 107. 

 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE URBANISME A LA CC4R 

 

- Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi A.L.U.R, 

- Vu le renouvellement du conseil communautaire intervenu en juillet 2020, 

- Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  

- Considérant que la loi prévoit une période durant laquelle un droit d’opposition peut être 

exercé si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population 

communautaire,  

 

  
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 

  DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT 

V CREDITS DE FONCTIONNEMENT   

0 VOTES AU TITRE DU PRESENT   

T  

E 

BUDGET (1) 550 909,10 332 332.20 

 + + + 

R  

E 
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

002 RESULTAT DE 

  

T  

S 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)  218 576.90 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 
550 909.10 550 909.10 

  

INVESTISSEMENT 
 

  DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 
  D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

V CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)   

0 VOTES AU TITRE DU PRESENT   

T  

E 

BUDGET (y compris le compte 1068) 622 986.70 516 930.96 

 + + + 

R    

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 26 211.12  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

  

T SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

132 266.86 
S REPORTE (2)   

 
ss 

= = 

 

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3) 
649 197.82 649 197.82 

TOTAL 
 

TOTAL DU BUDGET (3)                                         1 200 106. 92 1 200 106. 92 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de s’opposer au 

transfert de la compétence Urbanisme à la Communauté de Communes des quatre 

Rivières. 

 

PRISE DE LA COMPÉTENCE LOM PAR LA CC4R 

 

- Vu la délibération de la Communauté de Communes des quatre Rivières (CC4R) en date 

du 25/03/2021 concernant la prise de la compétence Loi sur l’Organisation de la Mobilité 

(LOM), 

- Considérant que la Région restera compétente pour ce qui est de l’organisation sur le 

ressort territorial de services de transport, 

- Considérant la nécessité d’accord sur des communes adhérentes à la CC4R sur cette prise 

de compétence, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité acte la prise de la compétence 

Loi sur l’Organisation de la Mobilité par la Communauté de Communes des quatre 

Rivières. 

 

ACHAT D’UNE URNE ÉLECTORALE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison du contexte sanitaire, les élections 

départementales et régionales, initialement prévues en mars 2021, ont été reportées au mois de 

juin 2021. 

Le décret de n°2021-251 du 05/03/21 fixe la date du premier tour au dimanche 13 juin 2021 et 

celle du second tour éventuel au 20 juin 2021 pour les deux scrutins. 

 

Pour une meilleure organisation, Monsieur le Maire propose l’achat d’une seconde urne 

électorale et présente le devis de la Société SEDI d’un montant de 381.60 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide l’achat d’une urne 

électorale d’un montant total de 381.60 € et demande au Maire d’inscrire cet achat à 

l’article 2188 du budget 2021. 

 
 

ACTE D’HUISSIER 

 

Une lettre recommandée avec accusé de réception émise par la mairie n’arrive pas toujours au 

destinataire.  

Dans le cas où le destinataire refuse d’accepter le pli, le Maire, par son pouvoir de police, a la 

possibilité de remettre en mains propres ce courrier, valant ainsi notification.  

Dans certaines situations, le destinataire refuse également de signer la notification en mains 

propres. 

Bien que dans chacune de ces situations, la commune peut se défendre juridiquement, le recours 

par exploit d’huissier est vivement conseiller en cas d’acte lourd de conséquences ou complexe. 

L’huissier est également officier ministériel : sa qualité confère aux actes qu’il produit une force 

probante supérieure. 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de recourir à un huissier pour remettre des courriers de 

haute importance, il précise que l’acte est facturé à hauteur de 100 euros environ. 

 

Les Conseillers Municipaux, après délibération et à l’unanimité, acceptent le recours 

payant à un huissier pour remettre des courriers, jugés de haute importance par le Maire. 

 
  

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

❖ Constitution des bureaux de vote des 13 et 20 juin 2021. 

❖ Cheminement de l’église et du cimetière : les travaux ne semblent pas conformes à la 

réglementation sur l’accessibilité. L’entreprise réfléchis à un autre revêtement. 

❖ Monsieur le Maire a été entendu par les gendarmes et a dû porter plainte contre un 

administré pour des incivilités et des nuisances sonores récurrentes. Il a suivi une 

formation de la gendarmerie sur ce thème invitant les élus à ne plus se déplacer chez un 

particulier agressif sans leur présence.   

 

 

 

Séance levée à 20h10. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


