
 

 

   

 

       Date de la convocation : 25.03.2022 

 

Le huit avril 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, GROHENS Julie et RENSING Maryline.  

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

    et HÉRAIL Jean-Noël. 

 

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,  

    FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à GUÉROULT Augustin, 

   ROUZÉ Céline a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

     POTIER Christopher a donné pouvoir à RENSING Maryline. 

 

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 par l’ensemble des membres présents. 

 

Présentation du diagnostic urbanisme communal par le bureau d’étude Ve2A, 

étude préalable au futur document d’urbanisme. Exposition des différences entre 

carte communale et plan local d’urbanisme pour permettre au Conseil de faire son 

choix. 

Une réunion publique de présentation est fixée au vendredi 20 mai 2022 – 18h30 – 

salle polyvalente. 
 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 21 février 2022, 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 2022 à 19h00 

 



 

 

RETRAIT DES DÉLIBÉRATIONS 2022/001 ET 2022/002  

RELATIVES A L’IMPLANTATION D’ÉQUIPEMENT DE RADIOTÉLÉPHONIE 

MOBILE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

 

L’examen par la Préfecture de nos délibérations n° 2022/001 et 2022/002 du 21/02/2022 

relatives à l’implantation d’un pylône relais révèle un défaut de légalité. 
 

En effet, sur la délibération de refus 2021/001, la commune n’a pas compétence à se prononcer 

sur la légalité ou la possibilité de cette construction, la demande doit être déposée via la 

procédure individuelle d’urbanisme. De plus, le projet relève bien d’une utilité publique dès lors 

que le site en cause n’est pas suffisamment couvert. 

Sur la délibération 2022/002, la commune ne peut pas exiger de l’opérateur qu’il établisse une 

simulation de l’exposition aux ondes, seule l’État à cette compétence (Ministre chargé des 

communications, l’ARCEP et l’ANFR). 
 

Par courrier recommandé reçu de la Préfecture le 03/03/2022, la commune doit procéder au 

retrait de ces délibérations irrégulières dans un délai de 2 mois, en l’absence de réponse le Sous-

Préfet saisira le Tribunal Administratif de Rouen. 
 

Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité moins une abstention, décide le retrait des délibérations 2022/001 et 2022/002 

du 21/02/2022 relatives à l’implantation d’équipement de radiotéléphonie mobile sur le 

territoire de la commune. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021  

 

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

Elle expose au Conseil municipal que le compte de gestion est établi par le Trésorier à la clôture 

de l’exercice.   

 

Le Trésorier vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme aux écritures de la commune.  

Le compte de gestion est donc concordant avec le compte administratif.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 

par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 

• Vote le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 

• Donne quitus de sa gestion pour l’exercice 2021 à Monsieur le Trésorier. 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  

 

Madame RENSING présente le compte administratif 2021 en accord avec le compte de gestion 

qui s’élève à : 
 

En fonctionnement :     En Investissement : 

Dépenses : 318 288.16 €    Dépenses :    19 224.40    € 

Recettes : 561 666.79 €    Recettes :  358 269.35  €  

 

Excédent de fonctionnement : 243 378.63 €  Excédent d’investissement : 339 044.95 € 



 

 

Soit un excédent total de :    582 423.58 € 

 

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 administratif est voté à 

l’unanimité des membres présents moins Monsieur le Maire. 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2021 SUR LE BUDGET 2022 

 

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

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2021 

Considérant qu’il est concordant avec le Compte de Gestion 2021 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 

 RESULTAT 
VIREMENT 

A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A   

 CA 2021 LA SI CLOTURE DE REALISER 2021 RESTES A PRENDRE EN 

   En 2021 L'EXERCICE 2020  REALISER COMPTE POUR 

   -1068   D   L'AFFECTATION 

      R   DE RESULTAT 

INVEST 206 778.09 €  
  

132 266.86 €  
262 253.93 €  

244 710.95 €    94 334.00 €  
    17 542.98 €  

FONCT   24 801.73 €  - €  218 576.90 €  
    

243 378.63 €  
    

 

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, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021   243 378.63 €  

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   243 378.63 €  

Ligne 001= 339 044.95 €  
DEP SI si chiffre négatif ou REC SI 
si chiffre positif   

Total affecté au c/ 1068 :      - €  
          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021         
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de 
fonctionnement       

 

 

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

 



 

 

VOTE DES TAUX DES TAXES FONCIERES ET DE LA COTISATION FONCIERE 

DES ENTREPRISES POUR L'ANNEE 2022  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2021/002 du 09/03/2021, le Conseil 

Municipal avait fixé les taux des impôts à :  

- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 48,23 %  

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 33,03 %  

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 25,66 %  

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

✓ De ne pas augmenter les taux d'imposition en 2022 et donc de les porter à :   

TFPB : 48,23 % 

TFPNB : 33,03 % 

CFE : 25,66 % 

✓ Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

CAPTEURS DE CO² POUR L’ÉCOLE  

 

Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des recommandations du Haut Conseil de 

la Santé Publique et de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des sports (MENJS) qui 

recommandent d’utiliser des capteurs de CO² dans les salles de classe afin de déterminer la 

fréquence et la durée d’aération nécessaire dans chaque local ou contrôler le bon fonctionnement 

de la ventilation mécanique, et ainsi compléter le dispositif de lutte contre la transmission 

du SARS-CoV-2 en milieu scolaire. 

Afin d’encourager le déploiement de ces équipements dans les écoles, l’État apporte aux 

collectivités territoriales ayant acheté des capteurs CO², un soutien financier exceptionnel afin 

d’en munir les écoles publiques. Une subvention peut être accordée si le matériel est acquis 

avant le 30 avril. Elle est fixée à huit euros par élève. 

Dans ce cadre, le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition de ces capteurs, et 

présente plusieurs devis. 

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

d’arrêter son choix sur le devis de la société SEDI pour 147 € HT correspondant à l’achat 

de 2 capteurs de CO² afin d’équiper la salle de classe et la salle de restauration de l’école de 

Brémontier-Merval, 

d’inscrire cette dépense au budget primitif 2022,  

de charger le Maire d’effectuer la demande de subvention correspondante. 

LAVAGE DES VITRES DES BÂTIMENTS PUBLICS  

 

Le Maire fait part aux membres de la nécessité de procéder au lavage des vitres des bâtiments 

communaux. Il présente le devis de la Société NDP pour un montant de 283.80 € TTC.  

 



 

 

Le devis ne mentionnant pas le lavage des contours de fenêtres alors que la majorité des 

conseillers souhaite que cette prestation soit incluse, la décision est reportée au prochain 

conseil. 

 

PRISE EN CHARGE D’UNE EXTENSION DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE  

POUR RACCORDEMENT D’UNE MAISON 

 

Monsieur le Maire informe que suite à la délivrance d’un certificat opérationnel d’urbanisme sur 

la parcelle D 665 située Sente des Cateliers et suite à la demande d’un permis de construire sur 

cette même parcelle, le SDE76 signale qu’une extension du réseau d’énergie électrique d’une 

longueur de 20 ml est nécessaire pour alimenter la future construction.  

 

Le montant de la participation des travaux à charge de la commune s’élève à 880 € maximum.  

 

Il est rappelé que toute extension du réseau sur le domaine public est à la charge de la commune, 

soit du poteau d’alimentation à l’entrée du terrain. 

 

Le Conseil est invité à délibérer.  

 

Après en avoir délibéré LE CONSEIL MUNICIPAL Donne son accord à l’unanimité pour 

la prise en charge des frais d’extension du réseau électrique qui s’élèvent à 880 € 

maximum.  

Les frais seront pris en charge par le budget d’investissement 2022– article 21534 (réseau 

d’électrification).  

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de ce 

dossier 

 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2022 

 

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 01 février 2022, 

Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2022 transmis avec la convocation au Conseil, 

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

budget primitif 2022. 

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 2022 arrêté en dépenses et 

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

 



 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

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

592 587.86 € et en investissement à la somme de 364 342.22 €.  

  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

❖ Complétude des bureaux de vote des élections 2022.  

❖ Remerciement de la Brèche pour la subvention communale 2021.   

❖ Projet école : 3ème phase en cours. 

 

Séance levée à 21h37. 

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

 

 

 

 

  
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) 592 587.86 349 209.23 

 + + + 

R  

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

  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

002 RESULTAT DE 

  

T  

S 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)  243 378.63 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 
592587.86 592 587.86 

  

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) 102 088.29 7 754.29 

 + + + 

R    

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 262 253.93 17 542.98 

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

  

T SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

339 044.95 
S REPORTE (2)   

 
ss 

= = 

 

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3) 
364 342.22 364 342.22 

TOTAL 
 

TOTAL DU BUDGET (3)                                         956 930.08 956 930.08 


