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Date de la convocation : 25 novembre 2014 
  

  

 Le vendredi 12 décembre 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 : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GIDON Jean-Charles, 

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 : 

 

Monsieur : HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc 

 

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 10 octobre 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 12 décembre 2014 à 20h30 
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APPROBATION DU DOSSIER DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL APRES PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DE L’ENQUETE EN VUE DE 

L’ARRETE PREFECTORAL 

RAPPORT : 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des exigences fixées par la Loi sur l’Eau du 30 décembre 

2006, les collectivités doivent définir un zonage d’assainissement en vue de distinguer les secteurs 

ayant vocation à être desservis par un réseau d’assainissement collectif, des secteurs destinés à être 

traités à l’aide de dispositifs d’assainissement non collectif. 

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement du Bray Sud a confié au bureau 

d’études SOGETI INGENIERIE la réalisation de l’étude de zonage d’assainissement sur le territoire 

communal. 

L’étude a été menée en relation avec le syndicat, la commune et les partenaires financiers. Les 

documents joints en annexe détaillent le projet de zonage qui découle de ces concertations. 

Le Conseil Municipal du 29 mars 2013 a approuvé le projet de zonage permettant la mise à enquête 

publique (délibération n° 2013/015). 

L’enquête publique s’est déroulé du 15 septembre au 16 octobre 2014, le commissaire enquêteur choisi 

le 25 mars 2014 par l’ordonnance du Tribunal Administratif de Rouen a émis un avis favorable dans 

ses conclusions motivées. 

DECISION : 

Vu la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, dite Loi sur l’Eau 

- Vu l’arrêté du 22 juin 2007, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées repris par 

l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

- Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), concernant la mise à 

l’enquête publique  du dossier de zonage d’assainissement 

- Vu les articles L123-1 à 123-19 et R123-1 à R123-33 du Code de l’Environnement, 

Le Conseil Municipal ayant entendu le rapporteur et ayant délibéré : 

APPROUVE le zonage d’assainissement rapporté par le commissaire enquêteur sur le territoire 

de la commune de Brémontier-Merval tel qu’il est décrit dans le plan de zonage joint. 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les dispositions nécessaires afin de solliciter Monsieur 

le préfet à prendre un arrêté de zonage d’assainissement. 

 

Annexe 1 à la délibération : plan de zonage proposé 
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ADHÉSION AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SEINE-MARITIME 

Article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime 

assure pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires 

prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les 

concours et examens professionnels, la bourse de l'emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le 

fonctionnement des instances paritaires (commission administrative paritaire, comité technique 

paritaire), etc. 

 

Au-delà des missions obligatoires, le CdG 76 se positionne en tant que partenaire « ressources 

humaines » des collectivités par la mise à disposition d'autres missions dites optionnelles. Dès 

lors, ces missions sont proposées par le CdG 76 afin de compléter son action et d'offrir aux 

collectivités un accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines. 

 

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de la 

collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. 

 

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) 

choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 

 

 Conseil et assistance chômage 

 Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines 

 Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie et 

relevant du régime général 

 Réalisation des dossiers CNRACL 

 Réalisation des paies 

 Mission archives 

 Conseil et assistance au recrutement 

 Missions temporaires 

 Médecine préventive* 

 Aide à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels « Inspection 

en matière d'hygiène et de sécurité 

 Expertise en hygiène et sécurité « Expertise en ergonomie 

 Expertise en ergonomie d'un poste de travail « ou toute autre mission. 

 

*La mission de Médecine préventive est sollicitée par une convention d'adhésion supplémentaire 

qui prévoit les modalités de sa réalisation, les autres missions sont sollicitées par un formulaire 

de demande de mission ou de travaux. 

L'autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale 

étant devenue un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la 

gestion de la collectivité, ces missions permettent d'assister les élus dans leur rôle d'employeur. 

L'autorité territoriale propose aux membres de l'organe délibérant de prendre connaissance du 

dossier remis par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime. 

 

 

 

http://www.cap-territorial.fr/
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

ARTICLE 1 : 

Adhérer à la convention cadre d'adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion 

de la Seine-Maritime ainsi que la convention d’adhésion au service de Médecine Préventive 

complétée de ses deux annexes. 

 

ARTICLE 2 : 

Autoriser l'autorité territoriale à signer les actes subséquents. 

(convention d'adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, 

devis, etc.) 

 

 

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

 

Cf : commission du 04/07/14 et Conseil Municipal du10.10.14. 

 

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

 

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

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

- Reynald BIENAIMÉ 76440 Le Thil Riberpré……  Total TTC de 11 100.00 € 

 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal à l’unanimité choisit l’entreprise BIENAIMÉ 

pour les travaux précités et pour un total de 11 100€. 

 

Il est précisé que : 

 

- les travaux route de Merval devront être effectués durant les vacances de Pâques en 

raison de l’obligation de fermer cette route à la circulation et donc au transport 

scolaire, 

- les haies situées de part et d’autre de la rue de l’église devront être élaguées avant 

les travaux de terrassement. 

 

 

Passage au PESV2 : CLEF SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ET SITE DE 

TÉLÉTRANSMISSION DES FLUX COMPTABLES  

 

La commune est passée en production PESV2 au 01.12.14. C’est-à-dire qu’elle dématérialise 

l’ensemble des pièces comptables au Trésorier. La signature de l’ordonnateur est dorénavant 

électronique mais le système gratuit proposé par la  DGFIP ne correspond pas aux attentes de la 

municipalité. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’accepter la proposition financière de la société SRCI, 

spécialisé dans la dématérialisation des flux comptables. 
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Le devis intègre : 

 la signature électronique « CERTINOMIS » avec support USB (10.76 € TTC/mois pour 2 

ans), 

 le site de télétransmission « PLATEFORME IXBUS MODULE HELIOS » et la 

formation (186 € TTC payable une seule fois), 

 la maintenance hotline (90 € TTC par an). 

 

 

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

SRPI d’un montant de 534 € TTC pour la mise en place d’un site de télétransmission des 

flux comptables et d’une signature électronique.  

Le montant de cette dépense sera inclus au BP 2015. 
 
 
 

FÊTE NATIONALE  2015 

 

 

Monsieur le Maire propose d’organiser la fête nationale le lundi 13 juillet 2015. 

A cette occasion, Monsieur le Maire propose de commencer la commémoration par un feu 

d’artifice tiré dans la pâture de Benoît DUCLOS rue de l’église suivi d’un bal organisé dans la 

cour de la salle polyvalente.  

 

Il présente trois devis :  

- Contrat de prestation soirée par Disc-Jockey pour la soirée dansante du 13 juillet 2015 

avec la Société Chic Event’S d’Amiens pour 400 €. 

- Feu pyrotechnique proposé par la Société SPL EVENT, avec des bombes de 75 mm 

maximum, pour un montant TTC de 2 000 €. 

- Feu pyrotechnique proposé par la Société Embrasia, avec des bombes de 100 mm 

maximum, pour un montant total TTC de 2 000 €. 

 

 

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

 

- d’organiser la fête nationale le lundi 13 juillet 2015 dans la pâture de Benoît 

DUCLOS rue de l’église sous son accord, 

- accepte les devis de la Société Chic Event’S pour la prestation bal et la Société 

Embrasia située à la Hallotière pour la prestation feu d’artifice, montant total TTC 

2 400 €. 

- disent que les crédits seront inscrits sur le budget de la commune de l’exercice 2015 - 

Article 6232 – Fêtes et cérémonies, 

- charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 



6/12 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 

CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A 

UN BESOIN LIÉ A ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ ET/OU FAIRE 

FACE A UN BESOIN LIÉ A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 

L’assemblée, 

Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3 – 1° et/ou l’article 3 – 2° (accroissement 

temporaire d’activité ou accroissement saisonnier d’activité), 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents contractuels 

pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin 

lié à un accroissement saisonnier d’activité, (pour un  accroissement temporaire d’activité : 

contrat d’une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois) (pour un 

accroissement saisonnier d’activité : contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même 

période de 12 mois), 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 

 - d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter en tant 

que de besoin, des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à accroissement 

temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité sur les grades suivants adjoint technique 2ème classe, catégorie C, dans les 

conditions fixées par l’article 3 – 1° et/ou l’article 3 – 2° de la loi du 26 janvier 1984 

précitée. 

 Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination 

des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 

exercées et de leur profil. 

 La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

 

 - de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège 

de la collectivité, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 

sa réception par le représentant de l'Etat. 
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RECTIFICATION DE LA CARTE COMMUNALE SUITE AU 

BILAN DE MISE A DISPOSITION  

 

Complément des  délibérations n° 2014/037 du 25.04.14 et n° 2014/037 du 25.04.14 

 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 124-1 et suivants et R 124-1 et suivants ; 

 

Vu la délibération n° 2014/037 du Conseil Municipal en date du 25 avril 2014 acceptant le 

recours à la procédure de modification simplifiée de sa carte communale ;  

 

Vu la délibération n°2014/049 du Conseil Municipal en date du 10 octobre2014 définissant les 

modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée de sa carte 

communale ; 

 

Vu l’achèvement de la mise à disposition du public ;  

 

Monsieur le Maire dresse le bilan de la mise à disposition du public : 

Les modalités de la mise à disposition ont été affichées en mairie le 28 octobre 2014. 

Le projet de modification simplifiée de la carte communale, ainsi qu'un registre de doléances ont 

été mis à la disposition du public en mairie du 1er au 30 novembre 2014, aux jours et heures 

d'ouverture de la mairie. 

Aucune observation du public n'a été faîte sur le registre de doléances, ou adressée par courrier à 

la mairie, au cours du mois de novembre 2014. 

 

Considérant l'exposé du Maire, et l'absence d'observation déposée au cours de la période de mise 

à disposition du projet de modification simplifiée de la carte communale 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'adopter sans modification, le projet 

de modification simplifiée de sa carte communale. 

 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. 

 

Mention de cet affichage sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département, dès réception de l’arrêté de Monsieur le Préfet approuvant la 

carte communale. 

 

 

 

 

Monsieur COSQUER propose de délibérer sur trois autres sujets concernant le 

remplacement des radiateurs défectueux dans la salle de classe, la mise aux normes 

électriques faisant suite au contrôle annuel de l’APAVE et l’intégration de la commune de 

la Feuillie au SAEPA du Bray Sud pour ce qui concerne l’assainissement collectif.  
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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. 

 

REMPLACEMENT DES RADIATEURS DÉFECTUEUX A L’ÉCOLE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que trois radiateurs sont défectueux dans la 

salle de classe de l’école élémentaire.  

Il présente les devis de l’entreprise CONFORTELEC76 pour le remplacement de ces radiateurs : 

- radiateur Acova Taiga évolution (équivalent aux existants) 1250 W à 739.14 € HT 

- radiateur Acova Atoll 1500 W à 506.64 € HT 

 

Ces radiateurs sont tous équivalents aux existants et seront donc imputés au compte 61522. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte la proposition de l’entreprise 

CONFORTELEC76 et décide l’achat de trois radiateurs Acova 1500 W à 506.64 € HT 

unitaire pour la salle de classe. 

 

 

MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES ANNUELLE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil du contrôle annuel de l’électricité des bâtiments publique 

par l’APAVE. 

Les rapports font état de trois modifications à apporter : 

- établir un schéma électrique des tableaux de l’école, de l’église et de la mairie, 

- mettre un différentiel pour séparer les ordinateurs de l’école du sonomètre, 

- changer les blocs secours de la salle de classe pour des non permanents compatibles avec la 

télécommande de mise à l’état de repos centralisé. 

En effet, l’assistant de prévention vient de mettre en place un registre de contrôle mensuel des 

blocs secours, et cette fonctionnalité permettrait de vérifier l’ensemble du dispositif. 

 

L’entreprise CONFORTELEC76 soumet un devis pour l’ensemble de ces travaux d’un montant 

TTC de 842.95 €. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte la proposition de l’entreprise 

CONFORTELEC76 pour les travaux cités ci-dessus. 

 

 

INTÉGRATION DE LA COMMUNE DE LA FEUILLIE AU SAEPA DU BRAY SUD 

POUR CE QUI CONCERNE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°72-2014 de la Commune de la Feuillie en date du 27 octobre 2014, 

Vu la délibération n°2014/28 du SAEPA du Bray Sud en date du 5 décembre 2014, 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les éléments suivant : 
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En application du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités membres du 

SAEPA doivent délibérer sur l’intégration dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la délibération n°2014/28 du SAEPA du Bray Sud. 
 

Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver l’accord du SAEPA du 

Bray Sud sur l’intégration de la Commune de la Feuillie au SAEPA du Bray Sud pour ce qui 

concerne l’Assainissement Collectif. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’approuver l’accord du SAEPA du Bray  Sud sur l’intégration de la 

Commune de la Feuillie au SAEPA du Bray Sud pour ce qui concerne l’Assainissement 

Collectif, 

 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre tous actes nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET 2014 « INTEGRATION EP » 

 

 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de régulariser un constat de subvention supérieur 

au montant réel au compte 13258 chapitre 041 pour 1261.16 €, ces crédits n’étant pas prévus au 

budget et correspondent aux opérations d’éclairage publique de la 27ème tranche. 

 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal vote à l’unanimité la décision modificative au 

budget 2014 suivante : 

 

Section d’investissement - Dépenses  

Chapitre 041 Compte 13258 + 1 261.16 € 

 

Section d’investissement - Recettes  

Chapitre 041 Compte 238  + 1 261.16 € 

 

 

 

CRÉATION D’UN SITE INTERNET COMMUNAL 

 
Cf. : commission culturelle du 30.05.14 et du 14.10.14 

 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Christopher POTIER. 

 

Celui-ci informe le Conseil Municipal de la proposition faite par Monsieur Christian 

FERCHAUD, également membre de la commission culturelle, de poursuivre la création du site 

Internet de la commune de Brémontier-Merval.  

 

Les utilisateurs pourront y trouver les informations sur la Commune et communiquer avec la 
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Municipalité. Les sujets seront définis par la commission culturelle. 

Les services municipaux et les associations auront la possibilité de saisir et mettre à jour les 

informations qu’ils auront librement choisies concernant la vie locale,  le conseil municipal, les 

activités économiques et touristiques, le planning des évènements et activités, les services et 

artisans/commerçants de la commune, le menu de la cantine scolaire, etc..., la commune 

assurant, en cas de besoin, la déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et 

Libertés des fichiers mis en ligne. 

 

Il sera nécessaire d’adhérer à un hébergeur sur lequel le site de la Commune sera référencé. 

 

Coût : 4.95 € HT par mois, facturation bimestrielle, souscrit auprès d’Orange, dénommé pack 

Start Web Orange  

 

Choix du nom de domaine : bremontier-merval.fr 

 

Messieurs POTIER et FERCHAUD proposent l’impulsion du projet dans un premier temps et la 

création des pages. La durée d’enregistrement du nom du domaine est d’un an renouvelable par 

tacite reconduction par période d’un an sauf résiliation de notre part. 

 

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

 

 accepte de réaliser le site Internet de la commune aux conditions proposées ci-

dessus,  

 

 décide l’inscription d’un crédit de 75 € au budget de l’année 2015 correspondant au 

coût annuel d’hébergement du domaine bremontier-merval.fr, 

 

 donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires à la validation 

de cet engagement. 

 

 

 

CHOIX DU LOGO COMMUNAL 

 
Cf : réunion de travail du 30.05.14 et avis de concours distribué aux habitants le 27.06.14. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le concours « logo communal » ouvert aux 

Brémontois(es) le 1er juillet était clos au 31.10.14.  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent 

désormais de la souveraineté totale en matière d'armoiries, blasons ou logos. La délibération du 

Conseil municipal, qui en aura accepté la composition, est l'acte officiel par lequel le logo 

communal acquiert son existence légale. Il s'ensuit que sa description, qui figure au texte de la 

délibération, devient sa description officielle. 

 

Le logo devra constituer un document historique dont la commune pourra faire usage pour ses 

représentations officielles et être exempt de toutes fautes historiques, techniques et de goût. 

 

Monsieur le Maire félicite les six participants qui ont proposés vingt logos au total sans donner 

leurs noms. 
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Il présente les logos numérotés au vidéo projecteur et les soumet au vote à bulletins secret. 

  

 

 

 

Après vote, le Conseil Municipal, avec 8 voix pour, 1 nul et une voix en faveur du logo n°1 :  

 

1- Approuve le modèle numéroté 5 en tant que logo officiel de la Commune de 

Brémontier-Merval, composé par Monsieur Christian FERCHAUD. 

Cette composition prend en compte le caractère rural de la commune, la fusion des 

lieux dits de Merval, Bellozanne et Brémontier et plus généralement les propriétés 

du Pays de Bray (LEPA, habitation, environnement). 

 

Ce logo décrit plus précisément les bois, la forêt et la faune, le village, l’ornithologie, 

l’église Saint-Martin, la Chapelle de Bellozanne et celle de Merval symbolisant ainsi 

la fusion des trois lieux dits en une seule commune (naissance de Brémontier-Merval 

en 1826), le château de Merval aujourd’hui lycée agricole réputé du Pays de Bray, 

les cultures, les labours, les chemins de randonnées, les pâturages, les herbages et 

l’élevage, les ruisseaux, les étangs et le milieu humide (Natura 2000). 

 

2- Ce logo sera déposé auprès des Archives Départementales de la Seine-Maritime et 

de la Commission Nationale d’Héraldique (Archives de France) à titre informatif. Il 

est également décidé que cet emblème est approuvé pour des usages administratifs 

ou culturels pour diverses manifestations ou représentations officielles. 

 

3- La présentation publique aura lieu par affichage à la salle polyvalente lors de la 

« galette » du 11 janvier 2015. Tous les participants recevront en remerciement un 

panier garnis des produits du Lycée agricole du Pays de Bray composé de 1 cidre, 1 

jus de pomme et un neufchâtel, sera ajouté un pommeau pour le vainqueur, cout 

total 59.40 €.  

 

4- Le logo approuvé est annexé à la présente délibération. 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé le recrutement de Madame 

NOGUES Mélanie, habitante de la commune pour le poste de cantinière/agent 

d’entretien. Madame Nogues travaille depuis le 01.12.14 en binôme avec les agents en 

poste. Elle prendra seule ces fonctions le 01/01/2015 comme convenu.    

 Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 

Mme FRÉRET – SIEOM 

Abandon possible de la redevance incitative. 

Mme RENSING – STRG 

Compte rendu écrit disponible à la mairie, points retenus : impossibilité de mettre ne 

place des permanences autres que celles déjà en place pour la remise des cartes de car. 

Paiement contraignant (en une seule fois à la Trésorerie sauf demande express), vote 

d’indemnités à l’agent incomprises. 

M.LEROY – SAEPA du Bray Sud 

Synthèse : accord du syndicat d’intégrer la commune de la Feuillie en ce qui concerne 

l’assainissement collectif (voir délibération prise plus haut), approbation du zonage. 

 Dotation de 3 exemplaires du livre communal « un Archipel de Lumières » à la pour 

présentation au jury des Prix Littéraires de la Société Centrale d’Agriculture de Seine-

Maritime en janvier 2015 – remise des prix en juin 2015. 

 Remerciements des enfants et des parents pour les cadeaux de noël et son après-midi 

festif du 06/12/14. 

 Remerciements pour la dotation annuelle de l’ADMR et de l’association VIE et ESPOIR. 

 Copie d’appel à projet de gestion intégrée des eaux pluviales remise aux élus pour 

information. 

 

 

Séance levée à 22h32. 

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

 

 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie   HÉRAIL Jean-Noël 

 

 

 

 

 

POTIER Christopher  GIDON Jean-Charles   GUEROULT Augustin 

                          

 

 

 

 

LEROY Alain  DIETTE Corinne   RENSING Maryline 
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DA SILVA LOUREIRO Emmanuel  HECKETSWEILER Guillaume 

     Pouvoir à M.COSQUER 


