
 

   

 

       Date de la convocation : 07.07.2020 

 

Le dix juillet deux mil vingt 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 : BAUDOIN Cécile, FRÉRET Nathalie, GROHENS Julie. 

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 : 
 

Monsieur :  POTIER Christopher a donné pouvoir à DARTHY Anthony. 

     

Absentes excusées :  

Mesdames :  CAILLY Béatrice, ROUZÉ Céline et 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. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 03 juin 2020, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

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

l’unanimité.  

 

 

SÉNATORIALES – ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ 

 

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 

l’élection des sénateurs, 

Vu la circulaire préfectorale n° INTA20158957J, 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 juillet 2020 à 19h00 

 



 

a)  Composition du bureau électoral 

 

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du Conseil 

Municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il 

s'agit de MM BAUDOIN Cécile, FRÉRET Nathalie, GROHENS Julie et GUÉROULT Augustin. 

La présidence du bureau est assurée par ses soins. 

 

b) Élection du délégué 

 

La candidature enregistrée : Monsieur COSQUER Jean-Luc 

 

M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du en vue des élections sénatoriales. 

Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

- nombre de bulletins : 8 

− bulletins blancs ou nuls : 0 

− suffrages exprimés : 8 

− majorité absolue : 5 

 

A obtenu : M. COSQUER Jean-Luc 8 voix 

 

Monsieur COSQUER Jean-Luc ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en 

qualité de délégué pour les élections sénatoriales. 

 

SÉNATORIALES – ÉLECTION DES SUPPLÉANTS 

 

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 

l'élection des sénateurs,  

Vu la circulaire préfectorale n° INTA2015957J, 

 

b)  Composition du bureau électoral 

 

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du Conseil 

Municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il 

s'agit de MM BAUDOIN Cécile, FRÉRET Nathalie, GROHENS Julie et GUÉROULT Augustin. 

La présidence du bureau est assurée par ses soins. 

 

c)  Élection des suppléants 

 

Les candidatures enregistrées : FRÉRET Nathalie, HÉRAIL Jean-Noël et DARTHY Anthony 

 

M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du en vue des élections sénatoriales. 

Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

- nombre de bulletins : 8 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 8 



 

- majorité absolue : 5 

 

Ont obtenu : 

Mme FRÉRET Nathalie 8 voix, M. HÉRAIL Jean-Noël 8 voix et M. DARTHY Anthony 8 

voix. 

 

Mme FRÉRET Nathalie, M. HÉRAIL Jean-Noël et M. DARTHY Anthony ayant obtenu 

la majorité absolue sont proclamés élus en qualité de suppléant pour les élections 

sénatoriales. 

 

SINISTRE — DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DU PORTAIL DE L’ÉCOLE 

 

Le 17 décembre 2019, un livreur à choqué le poteau et la barrière d'accès au restaurant 

scolaire. 

 

Cet incident a donné lieu à un constat. Après expertise, l'assurance dédommage la commune à 

hauteur de 2 430.51 € dans un premier temps. 

 

Monsieur le Maire présente le devis de l'entreprise LEBRET pour le remplacement du portail 

d'une hauteur réglementaire de 1 mètre 80 cm et le remplacement du poteau. 

 

Le devis s'élève à 2 990.57 € HT soit 3 588.68 € TTC. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le devis de l'entreprise 

LEBRET. 

 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU MAIRE 

 

I - DÉLÉGATION DE CERTAINES COMPÉTENCES 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales dit CGCT (article L. 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire un certain nombre de ses compétences. 

 

Dans le souci de faciliter l'administration des affaires communales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité : 

 

De confier à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 

 

1) Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics  

 municipaux ; 

2) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des             

marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieure à 5 % ; lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3) Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

4) Passer les contrats et convention de recrutement du personnel ; 

5) Créer ou modifier le périmètre des régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux en incluant les dons, les quêtes issues des cérémonies, qu'ils soient en 

chèques ou en espèces ; 



 

8) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 

11) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 

10) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal 

11) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal ; 

12) Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre 

13) En cas d'empêchement du Maire, les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent 

de plein droit au Conseil Municipal. 

 

II - ATTRIBUTIONS DE PRESTATIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire précise que par décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le CGCT, le 

Conseil Municipal est amené à prendre une décision fixant les modalités d'attribution de 

gratifications, prestations diverses, cadeaux, etc... en prévoyant les catégories de bénéficiaires et 

les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages. 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l'unanimité : 
 

➢ d'attribuer des prestations diverses comme suit pour certaines occasions : 

- mariage 

- naissance ou adoption 

- décès 

- départ à la retraite 

- fin de mandat 

- mutation agent de la collectivité 

- stagiaires 
 

➢ d'attribuer ces prestations aux : 

- agents de la commune 

- aux élus 

- aux administrés pour les mariages célébrés dans la commune uniquement 
 

➢ de fixer les modalités d'attribution sous forme de : 

- cadeaux 

- bon d'achat 

- prime exceptionnelle 
 

➢ de fixer le montant de chaque prestation à 200 € (deux cent euros) maximum 
 

➢ de laisser le soin à M. le Maire d'établir une décision d'attribution nominative, de 

choisir la modalité d'attribution et de fixer son montant au coup par coup. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires des décisions 

prises dans le cadre des délégations consenties. 

 

 

Séance levée à 19 h 45 


