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Date de la convocation : 04 septembre 2015 

   
Le vendredi onze septembre deux mil quinze à vingt heures trente 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 :  
Madame : RENSING Maryline. 
Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GUEROULT 

Augustin, HÉRAIL Jean-Noël et LEROY Alain. 
  
Absents ayant voté par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
Mesdames : DIETTE Corinne a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc 
  FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à GUEROULT Augustin 
Monsieur : POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 
   
Absents excusés : 

  Messieurs : GIDON Jean-Charles et HECKETSWEILER Guillaume. 
 
Secrétaire de séance :  
Monsieur GUEROULT 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 modifié est approuvé. 
 

APPROBATION DU DERNIER PV 
 
Après lecture du procès-verbal du 26 juin 2015, Monsieur le Maire demande si ce dernier 
soulève des remarques. Aucune  observation n’étant formulée, ce procès verbal est adopté à 
l’unanimité. 
 

TARIF DE LA CANTINE SCOLAIRE AU 1 er SEPTEMBRE 2015 
 
Pour être en harmonie avec la commune de Cuy Saint Fiacre qui porte le prix du repas de cantine 
scolaire de 2.70 € à 2.85 €, 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 
2015/2016.  

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 septembre 2015 à 20h30 
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CITY STADE - CHOIX DE LA STRUCTURE ET DEMANDE DETR 
 
Monsieur le Maire présente les conclusions des élus en charge de ce dossier.  
Une structure a été retenue, il s’agit d’un terrain multisport, avec piste intégrée, proposé par la 
Société AGORESPACE d’un montant HT de 42 421.00 €. 
Cette société se prévoie une réunion publique d’information et d’échange, l’embauche de deux 
jeunes Brémontois, la pose des panneaux indicateurs et du règlement d’utilisation, elle assistera 
la commune dans ce projet jusqu’à l’inauguration du City Stade. 
 
Reste à délibérer :  
 
Construction d’une plateforme 32x18 m  

- EBTP - 21 634.00 € HT 
- RAMERY - 21 134.08 € HT 

 
Aménagements « point rencontre » 

- Abri ADEQUAT   - 2 395.54 € HT 
- Table-banc MANUTAN -    725.00 € HT 

 
Après délibération, le Conseil Municipal vote et accepte les devis : 

- de l’entreprise RAMERY pour la somme de 21 134.08 € HT - construction de la 
plateforme 

- de la société AGORESPACE pour la somme de 42 421.00 € HT – structure City Stade 
- de la Société ADEQUAT pour la somme de 2 395.54 € HT – abri « point rencontre » 
- de la Société MANUTAN pour la somme de 725.00 € HT – table-banc Forestière  

 
Ces sommes majorées de la TVA et des éventuels frais de transport seront imputées en 
partie sur le budget 2015 comme prévu, au compte 2151 à hauteur de 50 000 €, le restant 
dû sera inscrit au BP 2016. 
 
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de bien vouloir faire les demandes de 
subventions, notamment la D.E.T.R. auprès de la Sous-Préfecture de Dieppe. 
 
 

AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE D’UN SYNDICAT INTER COMMUNAL 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT ISSU DE LA FUSION DU 

SAEPA DU BRAY SUD, DU SYNDICAT D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE 
GOURNAY ET FERRIERES-EN-BRAY ET DU SIVU DE LA STATI ON D’EPURATION 

DE NEUFMARCHÉ ET SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 
 
Monsieur Le Maire présente le projet d’arrêté préfectoral portant reconnaissance du périmètre 
préalable à la constitution intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement issu de 
la fusion du SAEPA du Bray Sud, du syndicat d’eau et d’assainissement de Gournay Ferrières-
en-Bray et du SIVU de la station d’épuration de Neuf-Marché et Saint-Pierre-es-Champs ainsi 
que le projet de statuts du futur syndicat dénommé « SIAEPA Pays du Bray-Sud ». 
 
Les élus ont été destinataires d’une copie de ces documents et les ont étudiés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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APPROUVE le projet de périmètre de fusion des syndicats suivants : le Syndicat d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement du Bray Sud, le Syndicat d’eau et d’assainissement de 
Gournay-Ferrières-en-Bray et le SIVU de la station d’épuration de Neuf-Marché et Saint-Pierre-
ès-Champs au sein d’un nouveau syndicat d’eau et d’assainissement. 
 
APPROUVE le projet de statuts du futur syndicat, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU COMITÉ DES F ÊTES 
 
Monsieur le Maire fait part d’une requête du Comité des Fêtes. 
Celui-ci demande au Conseil Municipal une subvention exceptionnelle pour régler la facture du 
transport des enfants à la sortie de fin d’année organisée par le Comité des Fêtes de la commune. 
Il présente deux devis. Un autre devis est en attente de réception. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité moins deux voix (Mme Fréret, 
M. Leroy) et une abstention (M. Guéroult).  
 
ACCORDE une subvention exceptionnelle du montant total TTC du devis de transport le 
moins cher en faveur du Comité des Fêtes de Brémontier-Merval, pour le transport des 
enfants de la commune à la sortie de fin d’année organisé par l’association. 
M. Hérail demande le rapport d’activité annuel de l’association.  

 

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL 
 
Les Communes, propriétaires des cimetières, ont l'obligation d’établir le règlement y attenant au 
regard, d'une part, de la législation funéraire à portée nationale, et d'autre part, au vu des 
changements particuliers qui touchent chacun d'eux. 
La De nouvelles procédures sont également à prendre en compte, comme celle relative à la 
reprise de concession en état d’abandon ou la loi du 19 décembre 2008 qui donne un véritable 
statut juridique aux cendres mortuaires et l'évolution des habitudes funéraires de la population 
expliquent l'essor de ce mode d'inhumation. 
Enfin certaines pratiques doivent être interdites formellement. 
 
Le règlement définit : 
- les dispositions générales 
- les règles relatives aux inhumations 
- les règles relatives aux inhumations en terrain commun 
- les règles relatives aux travaux 
- les règles relatives aux caveaux provisoires 
- les règles applicables aux exhumations 
- les règles applicables au columbarium 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE  d'instituer le  règlement de cimetière ainsi proposé, 



 

4/5 

PRÉCISE qu'une copie de la délibération et du règlement annexé sera transmise à la Sous-
Préfecture de Dieppe, 
PRÉCISE qu'un exemplaire du règlement sera déposé en mairie et consultable sur simple 
demande; un deuxième sera affiché dans le cimetière même en vertu des obligations légales. 
 

PRÉ-DIAGNOSTIQUE ÉNERGÉTIQUE DE LA FUTURE MAIRIE 
 
Le 07/09/2015 M. Petit du PETR s’est entretenu avec M. Le Maire à propos des subventions 
possibles sur les travaux incluant des économies d’énergie.  
Pour bénéficier des subventions sur les travaux d’aménagement à venir de la mairie (à la place 
de la bibliothèque actuelle), il faut au préalable établir une étude.  
M. Petit se propose d’effectuer cette étude pour un montant de 600 €, ceci comprend le pré-
diagnostique énergétique et un cahier des charges à destinations des artisans. 
 
le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
CONFIE à M. Petit du PETR l’établissement d’une étude pour un montant de 600 €. 
AUTORISE le Maire à signer tous documents concernant l’établissement d’une étude 
énergétique par le PETR et les demandes de subventions auprès du Département, de la 
Région et au titre de la DETR. 
DIT que les sommes engagées seront mandatées au BP 2015, compte 20131. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
� Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 
M. Leroy – SIEOM : la commune a distribué aux habitants une affiche concernant la nouvelle 
procédure de collecte, le SIEOM n’ayant pas modifié sa communication.  
M. le Maire ajoute que d’après l’association APE, la décision du syndicat concernant la nouvelle 
fréquence des collectes n’est pas réglementaire. 
� Travaux terminés : aménagement de la cuisine scolaire, mise en place d’un nouvel arrêt de 
bus route d’Argueil, réfection de l’abri du chemin du Haut Durand. 
� Travaux en cours : enfouissement des lignes aériennes au hameau de Merval. 
� Travaux à venir : renforcement du chemin du Mont Robert, création d’un city-stade, éclairage 
des 2 abribus du Conseil Général et restauration des registres communaux. 
A propos du projet « Multiservices », la Région a rencontré M. le Maire en août et a assuré 
l’octroi d’une subvention d’environ 45000 €. M. Gidon, Conseiller, n’est plus disponible pour 
assurer le suivi de ce dossier, M. le Maire sollicite un des membre du Conseil pour le remplacer. 
� Restriction de passage du chemin du Mont Robert : M. Le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’après les travaux il souhaitait restreindre l’accès de ce chemin aux engins agricole. 
Une réunion s’est tenue en mairie à ce sujet le 10/07/15 en présence des exploitants et 
propriétaires concernés. Les conclusions sont les suivantes : 
L’ensemble des participants, représentants de la collectivité, exploitants et propriétaires des 
parcelles agricoles s’entendent ainsi : 

- Instaurer le dialogue : ne pas hésiter à prévenir si une nuisance est constatée 
- Limiter au maximum le passage des engins agricoles par le chemin du Mont Robert 
- Pour les engins trop larges, passer ailleurs 
- Emprunter le chemin à vide au maximum 
- Nettoyer dans les 48 heures. 

 Chacun a pu s’exprimer librement, la réunion a été constructive et a permis un travail en 
commun. 
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� M. Leroy présente le projet de création d’un columbarium. 
� M. Le Maire informe le Conseil d’une pétition contre le projet de modernisation de la ligne 
Serqueux-Gisors a été signé par certains de nos élus à la demande de la vile de Gournay-en-Bray. 
� M. Le Maire communique aux élus les invitations de l’ARBRE (documentaire « des racines et 
des haies) et de la commune de Neuf-Marché (cérémonie de la Rouge Mare du 19.09.15). 
� M. Guéroult prend la parole au nom de Mme Fréret, absente. Celle-ci constate le mauvais 
entretien du cimetière. Les membres présents ne sont pas d’accord sur ce point. 
Elle fait également part d’une lettre signée de 3 administrés concernant le non-respect des 
horaires de tonte par l’agent communal. Elle précise avoir constaté les faits. 
M. le Maire répond qu’une mission exceptionnelle a été confié à l’agent au moins d’août 
(aménagement de la cuisine), ce qui lui a pris énormément de temps, et qu’il a fait des journées 
continues pour que son travail habituel soit fait. Il précise que cet agent a fait économiser le prix 
d’un artisan à la commune. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à ce courrier. 
Néanmoins, M. le Maire concède qu’il n’est pas autorisé d’enfreindre l’arrêté définissant les 
horaires de jardinage/bricolage.  
 

 
Séance levée à 23h36. 
Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  
 

   


