
1/11 

 

   

 

     

Date de la convocation : 19 septembre 2014 
  

  

 Le vendredi 10 octobre 2014 à 20h30, 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 : FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GUEROULT 

Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, LEROY Alain et POTIER Christopher. 

  

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

Collectivités Territoriales : 

 

Madame :  DIETTE Corinne a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 

Messieurs : HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc.  

  GIDON Jean-Charles a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël 

 

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. 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

 

Après lecture du procès verbal du 20 juin 2014, 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 10 octobre 2014 à 20h30 
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RÉVISION DES MODALITÉS ET DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 

 

Vu le code de l’urbanisme ; 

 

Vu la délibération du 14 octobre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement sur le territoire 

communal ; 

 

Considérant que la commune peut réviser le taux et les exonérations fixés dans la délibération 

précitée ; 

 

Considérant que la commune a la possibilité depuis cette année d’exonérer totalement les abris 

de jardin soumis à déclaration préalable, c'est-à-dire inférieurs à 20 m², en application de l’article 

L331-9 du code de l’urbanisme 

 

Le conseil municipal décide, 

 

-     de ne pas réviser le taux actuel de 4 % sur l’ensemble du territoire communal,  

-  d’exonérer totalement de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration 

préalable, 

-     d’afficher cette délibération en mairie. 

 

La présente délibération est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le 

département au plus tard le 30 novembre 2014 pour une mise en application au 1er janvier 2015.  

 

 

TARIF DE LA CANTINE SCOLAIRE AU 1er SEPTEMBRE 2014 

 

Pour être en harmonie avec la commune de Cuy Saint Fiacre qui porte le prix du repas de cantine 

scolaire de 2.60 € à 2.70 €, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide cette même augmentation 

de tarif pour sa cantine scolaire qui prendra effet sur les facturations de l’année scolaire 

2014/2015.  

 

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 

Madame Van Braekel, inspectrice des finances publiques nous fait part de l’état des produits 

irrécouvrables n° 1075770211 pour un montant total de 150,00 €. 

 

Monsieur le Maire présente en détail cette créance et son motif de non recouvrement. Il explique 

qu’elle est donc définitivement irrécouvrable et propose au Conseil de délibérer afin d’admettre 

ce titre en non valeur sachant que le compte 6541 est suffisamment approvisionné.   

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’admettre le titre suivant en non valeur : 

Année 2012, titre n°176 pour 150.00 €. 

 

RECTIFICATION DE LA CARTE COMMUNALE  

 
Complément de la  délibération n° 2014/037 du 25.04.14 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de poursuivre la rectification de la carte 

communale et précise que le dossier de mise à disposition du public sera composé : 
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- du plan de la nouvelle carte communale (projet de modification simplifiée) 

- d’une note de présentation contenant une présentation du contexte, un extrait de 

l’ancien et du nouveau découpage de la carte communale,  

- l’exposé des motifs de la modification simplifiée. 

 

Les modalités suivantes seront portées à la connaissance du public huit jours avant la mise 

à disposition par un affichage en mairie : 

 

Début……………………………………..01 novembre 2014 

Fin……………………………………….. 30 novembre 2014  

Horaires…………………………………..lundi 10h-12h, mardi et vendredi 17h-19h 

Lieu……………………………………….mairie  

 

Un registre pour recueillir les observations sur le dossier de mise à disposition sera à 

disposition du public. 

 

Le bilan de cette mise à disposition sera présenté à un prochain Conseil Municipal pour 

délibération. 
 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT ROUTE DE MERVAL ET RUE DE L’EGLISE 

 

Cf : commission du 04/07/14 

 

M. Le Maire laisse la parole à M. GUÉROULT. Celui-ci présente les devis de deux 

entrepreneurs  (sur 4 contactés) concernant la demande de la commission travaux et finances de 

terrasser en partie la rue de l’église pour aménager des places de stationnement et pour décaper 

les abords de la route de Merval où une partie de la chaussée est rétrécie à la suite de glissement 

de terre. Précision est demandée sur le devis de M. ANSEL 

 

- SNTPB 76340 Saint Léger aux Bois-Total TTC de 20 923.27 € 

- Pascal ANSEL 60390 Le Vauroux - Total TTC de 19 387.20 € 

 

Des précisions sont demandées sur le devis de M. ANSEL, notamment sur la fourniture de grave 

recyclée et compactage. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal à l’unanimité choisit de reporter ce point au 

prochain conseil municipal dans l’attente de nouveau devis plus précis de M. ANSEL. M. 

GUÉROULT est démarché pour contacter un autre terrassier.   

 

REMPLACEMENT DE LA PORTE ISSUE DE SECOURS DE LA CANTINE 

 

M. Le Maire explique aux Conseillers qu’il est urgent de remplacer la porte issue de secours de 

la cantine. Celle-ci était défaillante depuis de nombreuses années, aujourd’hui elle ne fonctionne 

plus et a été condamnée. 

 

 M. Le Maire présente quatre devis : 

- GAGNEREAUD 76700 Harfleur pour un total de 2 680.68 € TTC (PVC blanc) 

- GAGNEREAUD 76700 Harfleur pour un total de 4 303.77 € TTC (Alu) 

- FARDEL 76220 La Feuillie pour un total de   3 060.00 € TTC (Bois exotique rouge) 

- FARDEL 76220 La Feuillie pour un total de   2 450.00 € TTC (PVC blanc) 
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Après délibération, Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins une abstention, choisit 

l’entreprise FARDEL pour la fourniture d’une porte en PVC blanc d’un total de 2 450 € 

TTC. 

 

POSE DE COUSSINS BERLINOIS – ZONE 30 ÉCOLE 

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal de son entretien avec M. Le Directeur de la Direction 

des Routes de Forges les Eaux le 17/07/14.  

Ce fut l’occasion d’échanger sur les préoccupations concernant la vitesse excessive des véhicules 

empruntant la route du Bos-Mallard et plus particulièrement la zone de l’école, A la vitesse 

s’ajoute un manque de visibilité dû aux virages, cet endroit est accidentogène malgré la mise en 

place d’une zone 30.  

La Direction des Routes propose la pose de coussins berlinois. Le prêt sera d’environ 6 mois, si 

le système est approuvé la commune pourra envisager une rehausse durable. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal vote comme suit : 

2 contre, 

2 abstentions, 

4 pour dont M. le Maire. 

Il est donc décidé la pose de coussins berlinois sur la route du Bos-Mallard au niveau de 

l’école, le Conseil municipal mandate M. Le Maire de bien vouloir en faire la demande à la 

Direction des Routes de Forges les Eaux.  

 

RÉTROCESSION DE LA ROUTE DU BOS-MALLARD 

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal de son entretien avec M. Le Directeur de la Direction 

des Routes de Forges les Eaux le 17/07/14.  

Ce fut l’occasion d’échanger sur la demande de rétrocession de la route du Bos-Mallard sous 

conditions, délibérée par l’ancien Conseil Municipal. 

Cette demande n’aboutira pas dans la mesure où la Direction des Routes n’est pas favorable aux 

injonctions du précédent Conseil. De plus, M. Le Directeur a confirmé que la route du Bos-

Mallard était bien en zone aggloméré, donc limitable à 50 km/H, même si elle reste une 

départementale. 

 

Dans ces conditions, M. le Maire, appuyé par les membres du Conseil Municipal, explique 

qu’il ne donnera pas suite à la délibération n° 2014/001 du 10.01.14. 

 

CCID : NOMINATION D’UN MEMBRE EN REMPLACEMENT 

D’UN AUTRE NON ÉLIGIBLE 

 

M. Le Maire explique qu’après examen de nos propositions du 25/04/14 constituant la 

commission communale des impôts directs, la Direction des Finances Publics observe qu’une 

personne nommée propriétaire forestier ne remplit pas les conditions exigées au 1 de l’article 

1650 du code général des impôts. En effet, cette personne n’est plus redevable de la taxe foncière 

sur des propriétés non bâtis forestier. 

Il convient donc de modifier la dite délibération. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la modification de la délibération n° 2014/030 du 

25/04/14 en remplaçant Madame LEGROS Chantale par Monsieur D’AVOUT 

D’AUERSTAEDT Arnaud né le 17 septembre 1936 à Vannes (56) à la CCID.  
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 COMMISSION ACCÉSSIBILITÉ 

 

M. Le Maire informe le Conseil de Sa réunion du 08/08/14 avec l’ATESAT, celle-ci a fourni le 

cahier des charges du PAVE. Nous attendons celui de l’accessibilité de la mairie demandé à la 

DDTM. 

 

Il en résulte que la commune doit dans un premier temps constituer une commission interne dite 

d’accessibilité et dans un second temps contacter les bureaux d’étude tant pour le PAVE que 

pour l’accessibilité de la mairie. 

 

M. Le Maire appelle les éventuels candidats à se manifester. M. HÉRAIL Mme RENSING et M. 

DA SILVA LOUREIRO se présente spontanément. 

 

Sont donc nommés, à l’unanimité, à la commission accessibilité :  

- Monsieur Jean-Luc COSQUER – Maire et Président de la commission 

- Monsieur Jean-Noël HÉRAIL 

- Madame Maryline RENSING 

- Monsieur Emmanuel DA SILVA LOUREIRO  

 

DÉCICION MODIFICATIF AU BUDGET 2014 « FPIC » 

 

Dans le cadre du fonds nationale de péréquation des ressources communales et intercommunales, 

la commune a reçu de la préfecture, le 12 août, une notification du reversement FPIC à effectuer 

d’un montant de 3208 €. 

Cette somme était inconnue lors de l’élaboration du budget primitif et le compte 73925 a été 

alimenté de 1880 € seulement.  

C’est pourquoi afin d’éviter toute insuffisance de crédits budgétaires en fin d’année, M. Le 

Maire sollicite le Conseil Municipal pour effectuer une décision modificative au budget 2014 

comme suit : 

Section de fonctionnement  

Chapitre D022  Compte 022  Dépenses imprévues   - 1 328 € 

Chapitre D014 Compte 73925  FPIC    + 1 328 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette décision modificative au BP 2014. 

 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT. 

DÉLIBERATION RÉACTUALISANT LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

   

Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT, 

  

M. Le Maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en 

fonction d'un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. 

  

La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être 

réactualisée. 

  

Une mise à jour des voies communales pour prendre en compte l'ensemble des modifications et 

voies nouvelles communales a été établie le 24 septembre par le service technique de la mairie, 

aidé de M. Le Maire. 
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Le linéaire de voirie représente un total de 8942 ml appartenant à la commune (contre 8634 ml 

auparavant). 

  

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

  

 - précise que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 8942 ml ; 

- autorise M. Le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les 

documents nécessaires à cet effet. 

  
  

 

Monsieur COSQUER propose de délibérer sur huit autres sujets concernant le règlement 

du prêt des tables et bancs aux habitants, l’adhésion à l’ATD76, la réfection des escaliers 

extérieur de l’église St Martin, le remplacement du poste informatique, la suppression de 

deux postes et la création d’un nouveau poste d’adjoint technique de 2ème classe, enfin sur 

l’indemnité du Receveur Municipal, le rapport 2013 sur la qualité de l’eau et les 

assainissements du SAEPA du Bray Sud et enfin sur une convention avec la SPA de 

Beauvais. 

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 levés. 

 

 

 

RÉGLEMENT PRÊT DES TABLES ET BANCS AUX HABITANTS 

 

M. COSQUER rappelle au Conseil Municipal que la commune prête gratuitement 10 tables et 20 

bancs aux habitants de Brémontier-Merval. 

Il sollicite les membres du Conseil Municipal pour mettre en place une demande de caution 

systématique d’un montant de 100 ou 150 € par chèque au nom de la commune. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la proposition de M. Le Maire de demander 

une caution de 150 € aux emprunteurs des tables et des bancs de la commune.  

 

 

 ADHÉSION A L’ATD76 

 

Le Conseil Municipal 

 

Vu : 

-  La présence du quorum légal de ses membres, 

-  Le code général des collectivités territoriales en son article L5511-1, 

- Les statuts de l’Agence Technique Départementale de Seine-Maritime (ATD76) approuvés par 

l’Assemblée Générale constitutive du 19 novembre 2012, 

 

Considérant : 

L’intérêt pour la commune de recourir aux services de l’ATD76, 
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DECIDE : 

 

- de demander l’adhésion à l’ATD76 à compter du 1er janvier 2015 et d’en approuver les 

statuts, 

- d’approuver le versement d’une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale de 

l’ATD76 (0,51€ par habitant avec un forfait minimum de 202€ pour 2014). 

 

 

RÉFECTION DES EXCALIERS EXTÉRIEURS DE L’ÉGLISE ST MARTIN 

 

 
Cf. : commission travaux et finances du 11/04/14 et vote du BP le25/04/14  

 

Éducation et Formation de Rouen a été contacté pour la réfection des marches extérieures de 

l’église Saint Martin. Son encadrant de chantier, Monsieur Cannesan s’est déplacé le 25/09/14. 

Monsieur le Maire présente son devis d’un montant de 3 300 € (12 jours x 275 € de subvention). 

Ce devis comprend la restauration de l’escalier actuel en pierre et la dépose des 7 marches en 

brique du second escalier pour les remplacer par 8 marches redimensionnées en pierre de 

récupération. M. DA SILVA LOUREIRO se charge de trouver les matériaux (pierre, sable et 

ciment). 

 

Après délibération et vote, le conseil décide à l’unanimité d’effectuer les travaux de 

réfection des deux escaliers extérieurs de l’église saint Martin par l’association « Education 

et Formation » pour un montant total de 3 300 €. Charge à la commune de fournir les 

matériaux. 

 

 

 

REMPLACEMENT DU POSTE INFORMATIQUE 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le poste informatique actuel du secrétariat de mairie 

est en système d’exploitation « Windows XP », ce système n’est plus garanti par Microsoft. 

 

Il présente le devis de CAUX FORMATIQUE d’un montant de 1 984.70 € TTC, comprenant une 

tour HP PRODESK 400 G2 « Windows 8 pro », une extension de garantie de 2 ans, les logiciels 

de fonctionnement habituels, un contrat de maintenance d’un an reconduit tacitement, la 

livraison et l’installation avec le transfert des données. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le devis de CAUX 

FORMATIQUE concernant l’achat du nouveau matériel informatique à destination du 

secrétariat de mairie pour un montant total de 1 984.70 € TTC. 

 

Ce montant sera inscrit au compte 2183 du BP 2014 par décision modificative suivante : 

Section d’investissement 

Chapitre D020  Compte 020  Dépenses imprévues   - 2 000 € 

Chapitre D21 Compte 2183  Mat. informatique  + 2 000 € 
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SUPPRESSION DE DEUX POSTES ET CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT  EN 

REMPLACEMENT  

 
Pour mémoire : accord de principe lors de la commission intercommunale du 12/09/14. 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir le remplacement 

de l’adjoint technique principal de 2ème classe, cet agent faisant valoir ses droits à la retraite au 

1er janvier 2015. 

 

Il rappelle également qu’un poste d’adjoint technique de 2ème classe est vacant, la collectivité 

précédente ayant fait le choix d’un prestataire extérieur. 

 

Le Maire propose la suppression : 

- du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à raison de 17h50/35ème. 

- du poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 9h/35ème. 

Le Maire propose la création d’un seul poste, en fusionnant les deux indiqués ci dessus. 

S’agissant d’une réorganisation de service, le Comité Technique Paritaire a été saisi au préalable, 

pour avis en date du 03/10/14. 

 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer (établir les menus, commande des marchandises et 

des fournitures d’entretien, préparer les repas, servir les écoliers, effectuer la plonge, surveiller 

les élèves le midi, tenir à jour le cahier de traçabilité et prélever les repas témoins, nettoyer les 

bâtiments communaux : cuisine, salle polyvalente, école, bibliothèque, mairie), il propose au 

Conseil Municipal de créer, à compter du 1er janvier 2015, un emploi relevant du grade d’adjoint 

technique de 2ème classe dont la durée hebdomadaire de service sera pour la cantine de 22h85 

annualisé + 10 h d’entretien effectif hebdomadaire soit 27h50/35ème. 

 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 3-3,5 ° 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, un emploi permanent peut être occupé par un agent contractuel. 

 

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter un agent non titulaire, dans 

l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 

stagiaire. 

 

Il propose l’établissement d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, 

renouvelable par reconduction expresse. Toutefois, il indique que la durée des contrats successifs 

ne peut excéder un total de six années. A l’issue de la période maximale de six années, le contrat 

ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en 

application de l’article 3 -4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

ARTICLE 1 : 

La suppression des 2 postes  

 

ARTICLE 2 : 

De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour 

effectuer les missions de : 
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établir les menus, commander les marchandises et les fournitures d’entretien, préparer les 

repas, servir les écoliers, effectuer la plonge, surveiller les élèves le midi, tenir à jour le 

cahier de traçabilité et prélever les repas témoins, nettoyer les bâtiments communaux : 

cuisine, salle polyvalente, école, bibliothèque, mairie  

Doté cet emploi d’une durée hebdomadaire de travail égale à  27h50/35ème à compter du 

1er janvier 2015. 

 

ARTICLE 3 : 

D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent non titulaire, dans 

l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 

stagiaire pour une durée déterminée d’un an.  

 

ARTICLE 4 : 

De fixer la rémunération par référence à l’indice brut 330 indice majoré 316 à laquelle 

s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

 

ARTICLE 5 : 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12 article 6413 du budget primitif 

2014. 

 

 

 

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITÉ 

 

 

Le Conseil municipal, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Décide : 

 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil, 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, soit 318.36 € pour 2014, 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame VAN 

BRAEKEL Claude, Receveur, 

- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un 

montant annuel de 30,49 €. 
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SAEPA du Bray Sud : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA 

QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC – ANNÉE 2013 

 

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, et d’Assainissement Non Collectif. 

 

Ce rapport a été présenté par l’assemblée délibérante du SAEPA du Bray Sud, le 26 septembre 

2014 et a fait l’objet d’une délibération. 

 

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

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal : 

 

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 sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 

délibération. 

 

 

CONVENTION AVEC LA S.P.A. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de l’obligation pour chaque commune de 

disposer d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des animaux errants. La 

préfecture accorde la délégation de cette compétence aux communautés de communes ou par un 

autre organisme. 

Monsieur le Maire présente le projet de convention établie par la S.P.A de Beauvais, charge à la 

commune d’y emmener les animaux. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de bien vouloir 

signer la convention avec la S.P.A. de Beauvais et de verser à cet organisme en contrepartie 

la somme forfaitaire de 485 €. 

  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé le 16/09/14 un contrat de 

service chez REX ROTARY concernant le passage au PESV2, obligatoire au 1er janvier 

2015. 

Le secrétariat sera donc prochainement équipé d’un logiciel de traitement des documents 

avec PDF A (sécurisé) ainsi que d’un pack sauvegarde.  

Le coût est de 596.65 € HT par trimestre durant 63 mois, maintenance inclus. 

Afin de mandater les échéances de ce nouveau service, Monsieur le Maire informe le 

Conseil Municipal qu’il effectuera d’ici décembre un virement de crédit au budget 2014 

comme suit : 

Section de fonctionnement  

Chapitre D022 Compte 022  Dépenses imprévues   - 1461.18 € 

Chapitre D011 Compte 6135  Locations mobilières  + 1461.18 € 
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 Fuite d’eau (toiture de l’église) : M. LEBRET a été le seul couvreur à répondre, son devis 

s’élève à 1693.20 €. Le Conseil Municipal approuve le devis.  

 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en 

eau potable 2013 du SIAEPA de Sigy-en-Bray. 

 Réception en mairie des nouveaux statuts de la Com Com de Gournay en Bray : 

aménagement numérique. Cf : délibération 2014/036 du 25.04.14.M. Le Maire informe le 

Conseil que la Com Com à adhérer au syndicat mixte du Département « Seine-Maritime 

numérique ». 

 Réponse défavorable du Département concernant la demande d’un abribus route 

d’Hodenger : liste d’attente. 

 Le sonomètre de la salle polyvalente a été désinstallé le 25/09/14 pour être réinitialisé en 

usine (perte des codes d’accès suite au changement de Conseil). 

 Remerciements pour la subvention communale de la Fondation du Patrimoine, du secours 

populaire, de l’association de parents et d’amis de personnes en situation de handicap 

mental de Montroty et de la banque alimentaire. 

 Mise en stage d’Alban DAVRANCHES du 01.10.14 au 31.03.15 (Pour mémoire : accord 

de principe lors de la commission intercommunale du 12/09/14). 

 Travaux terminés au chemin de Belleville : réception le 26/09/14. 

 Démoussage des toits de l’école faits. 

 Travaux terminés au chemin des Argilliers, la randonnée Nordique a eu lieu le 09/10/14 

 Suite à notre demande en date du 05/09/14, le SDIS de Gournay en Bray nous propose 

gratuitement une information grand public pour l’utilisation du défibrillateur. Date à définir. 

 Prochaine commission culturelle fixée le mardi 14/10/14 à 18h en mairie – ordre du jour : site 

web et gazette. 

 

Séance levée à  18h15. 

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

 

 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie   HÉRAIL Jean-Noël 

 

 

 

 

 

POTIER Christopher  GIDON Jean-Charles   GUEROULT Augustin 

                         Pouvoir à M. HÉRAIL 

 

 

 

 

LEROY Alain  DIETTE Corinne   RENSING Maryline 

  Pouvoir à M. COSQUER    

 

 

 

 

 

 

DA SILVA LOUREIRO Emmanuel  HECKETSWEILER Guillaume 

     Pouvoir à M. COSQUER 


