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Date de la convocation : 05 mars 2015   

  
 Le vendredi 13 mars 2015 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, GIDON Jean-Charles, GUEROULT Augustin, 

HECKETSWEILER Guillaume, HÉRAIL Jean-Noël, LEROY Alain et POTIER 
Christopher. 

  
Absent ayant voté par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
Monsieur : DA SILVA LOUREIRO Emmanuel 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 12 décembre 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 13 mars 2015 à 20h30 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION/ADMINISTRATIF 2014  
 
Monsieur LEROY, doyen de l’assemblée présente le compte administratif  2014 qui s’élève à : 
En fonctionnement :  
Dépenses : 288 800.50 € 
Recettes : 772 072.70 €  
Excédent de fonctionnement de : 483 272.20 € 
 
En Investissement :  
Dépenses :    87 329.94 €  
Recettes :  108 435.48 €  
Excédent d’investissement de :   21 105.54 € 
 
Soit un excédent total de :   504 377.74 € 
 
Monsieur Le Maire se retirant, les conseillers questionne M. Leroy sur ces comptes.  
Au vu des réponses du doyen et de la présentation du livre de comptes, le compte administratif 
2014, en accord avec le compte de gestion de la Perception, est voté à l’unanimité des 
membres présents. 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2014 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 
Considérant 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 
Délibéré à l’unanimité par le Conseil Municipal ce jour.  
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DÉCISIONS PRISES POUR L’ÉLABORATION DU BP 
COMMISSION TRAVAUX ET FINANCES DU 30/01/2015 

 
Fonctionnement :  
 
 Réfection en pierre des escaliers extérieurs de l’église St Martin : 3 300 € « Education et 

formation » + matériaux, 
 Pertes sur créances : 250 €, 
 Réparation de la toiture de l’église Saint Martin : 1 693.20 €, 
 Réhabilitation du vestiaire de foot (fabrication des grilles par M. le Maire), 
 Restauration des anciens registres d’Etat Civil : 3 000 €, 
 Feu d’artifice Fête Nationale : 2 400 €, 
 Elargissement de la route de Merval : 7 495.20 €, 
 Aménagement en bitume à froid d’une partie de l’entrée de la mairie (accessibilité) par l’agent 

technique, 
 2 nouvelles associations Brémontoises subventionnées : Happy Horse Day et l’Association des 

Lycéens de Merval : total 800 €. 
 
Investissement :  
 Etablir des plans schémas électriques pour l’ensemble des bâtiments communaux : 842.95 €, 
 Création de places de parking rue de l’église : 3604.80 €, 
 Jeux extérieur école : 423.60 €, 
 Etude accessibilité : 3 000 €, 
 Matériels techniques : 3 502 €, 
 Relais d’information service (reconduction) : 2 633.59 €, 
 Abribus route d’Argueil/Hodenger : 1 738.41 €, 
 Renforcement chemin du Mont Robert : 105 000 € et 17 200 € de subvention, 
 Enfouissement des lignes aériennes au hameau de Merval : 116 400 €, 
 Création d’un City Stade (terrain multisports) : 50 000 €, 
 Suite des travaux de mise aux normes de la cantine scolaire : 5 812.33 €, 
 Ajout d’un éclairage public chemin des Châtaigniers et éclairage des 2 abribus du Conseil 

Général : 2 384.33 €. 
 
Les montants concernant ces décisions ont été inscrits au budget 2015. Le Conseil Municipal valide 
l’ensemble de ces décisions et laisse le soin à M. le Maire de les mettre en œuvre dans la limite des 
sommes prévues par chapitre et par section. 
 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Après concertation en commission finances du 30/01/15, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations pour l’année 2015 : 
 
Fondation du patrimoine        50 €  Comité des fêtes   1300 € 
CCAS     5000 €  Vie et espoir         100 € 
Coopérative scolaire   1000 €  Banque Alimentaire Gournay    650 € 
Club des aînés        700 €  Secours Populaire Français    200 € 
Secours catholique Gournay      200 €   La Brèche Saumont la Poterie   300 € 
ALM (Lycéens de Merval)    300 €  Happy Horse Day     500 € 
ADMR Forges les Eaux      150 €  APEI de Gournay en Bray    300 € 
 
Votées à l’unanimité. 
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VOTE DES TAUX TAXES DIRECTES LOCALES 
 

 Taux de référence 
2014 

 Produit attendu 
2015 

  

TH 17,17%  54 601     
TFPB 22,87%  48 530     
TFNB 33,03%  26 853     
CFE 25,66%    2 720     

 129 925 € 
perçus en 2014 

 132 704 €    

 
Le CM délibère et vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 2015 : 
 
Taxe d’habitation :    17,17 % 
Taxe foncière sur le bâti :  22,87 % 
Taxe foncière non bâti :  33,03 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 25,66 %  
 
Produit attendu : 132 704 €  
 

ECLAIRAGE PUBLIC HAMEAU DE MERVAL 
 
Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire Projet-Eff+EP-2014-0-
76142-4733 et désigné « Hameau de Merval (version 1.1) » dont le montant prévisionnel s’élève 
à 427 366.20 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 182 045.75 € TTC 
(116 400 € pour l’enfouissement et 65 645.75 € pour l’éclairage public). 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par  
8 voix pour,  
1 voix contre : Mme FRÉRET 
et 1 abstention : M. LEROY 

- D’adopter le projet ci-dessus ; 
- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2015 pour 

un montant de 182 045.75 € TTC ; 
- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la 

Convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
 

M. Hecketsweiler demande de communiquer largement sur ce projet.  
 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2015 
 
Après avoir présenté l’ensemble du budget, le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre en 
fonctionnement à la somme de  786 472,08 €,  
et en investissement à la somme de 554 744,41 €. 
  
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2015, Nathalie FRÉRET votant 
contre. 
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CONTRATS DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ – DÉPARTEMENT 76 
 
Les éventuels projets énoncés ci-dessous ont fait l’objet d’une demande de subvention : 
 
N° 2015/011 :               chargés du dossier : M.Hérail et Mme Rensing 
Construction d’une classe accessible au rez de chaussée. 
 
N° 2015/012        chargés du dossier : M. Cosquer et M. Potier 
Création d’un terrain multisports. 
 
N° 2015/013         chargé du dossier : M. Hecketsweiler 
Restauration des anciens registres communaux. 
 
N° 2015/014  
Enfouissement des lignes aériennes à Merval. 
 
N° 2015/015 
Construction d’une salle des fêtes hors zone agglomérée. 50 000 € de terrain mis au BP 
2015 + 340 000 € prévision 2016. 
 
N° 2015/016         chargés du dossier : M. Gidon et M. Hecketsweiler 
Achat ou location d’un local  pour la création d’un multiservices.  
 
N° 2015/017                 chargé du dossier : M. Guéroult 
Renforcement du chemin du Mont Robert.  
 
 

NOUVELLES LIMITATIONS DE VITESSE ET D’ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION 
 
Considérant les nombreuses plaintes des habitants pour vitesses excessives dans la commune, 
Monsieur le Maire propose de revoir sur plan dans son ensemble le territoire communal en 
révisant les entrées d’agglomération et les limitations de vitesses en agglomération. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibérer par  
8 voix pour,  
2 voix contre : M. HERAIL et M. GUEROULT 
et 1 abstention : M. POTIER  
 
 ACCEPTE le plan ci-dessous d’implantation des limitations de vitesse et 
d’entrée/sortie d’agglomération, 
 
 DEMANDE à Monsieur le Maire de soumettre la délibération à la Direction des 
Routes de Forges les Eaux et d’émettre les arrêtés correspondants. 
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CONVENTION AVEC LE SIEOM POUR LES APPORTS PONCTUELS D’O.M.R. 
ISSUS DES DÉPOTS SAUVAGES 

 
 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la proposition de convention pour les apports ponctuels 
d’ordures ménagères issus des dépôts sauvages entre la commune et le SIEOM du Pays de Bray 
reçu le 19/08/14. 
Il précise avoir écrit au Président du SIEOM du Pays de Bray le 03/09/14, lui demandant de ne 
pas appliquer la délibération du 13/02/14 signé de son prédécesseur et contre lequel il a été élu. 
Ce courrier est resté sans suite, une relance pour la convention nous a été adressé le 20/01/15. 
Monsieur le Maire présente la convention. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal refuse la convention avec le 
SIEOM du Pays de Bray concernant les apports ponctuels d’OMR issus des dépôts 
sauvages. La commune se charge d’évacuer les dépôts sauvages dans ses propres poubelles 
pour l’instant et dans la mesure où le phénomène ne s’amplifie pas 
 

MISE EN PLACE DU SYSTEME « ALERTE CITOYEN » 
 
 M. Le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place un système dit « Alerte citoyen ». 
Ce dispositif permet d’alerter par message vocal, SMS et email les administrés en cas d’alerte 
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importante (neige, canicule, pollution, incendie, pas de transport scolaire, coupure de courant….) 
dans des délais très brefs. 
 
L’abonnement au service et le coût de l’envoi email sont gratuits, le cout du sms est de 0.09 €. 
L’alerte est transmise de manière ciblée en fonction des centres d’intérêt cochés par les citoyens 
lors de leur souscription. Cette souscription est possible via 3 médias : flyers, formulaire en ligne 
sur notre futur site internet ou par téléphone auprès du secrétariat de mairie. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l’unanimité la mise en place du système 
« Alerte Citoyen » et autorise Monsieur le Maire de signer tous documents s’y afférent.  

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 

M. COSQUER – SIVOS : courrier du Sivos à l’académie contre la fermeture d’une classe 
M. LEROY – SIEOM : projet de mensualisation de la taxe et passage du camion une 
semaine sur deux à partir du 1er juillet 2015. 

 Intervention annuelle de l’électricien suite aux recommandations de l’APAVE.  
 Lancement de la consultation « accessibilité PAVE-Mairie »avec le contrat AdAP la 

semaine prochaine. 
 Dérasement route de Merval : chantier prévu du 27 avril au 07 mai 2015. 
 Réfection de marches extérieures de l’église : chantier prévu du 23 mars à fin avril.  
 Mises aux normes de la cantine scolaire : pas de location de la salle des fêtes du 14 juillet 

au 31 août 2015. 
 Information grand public sur l’utilisation du défibrillateur par le Lieutenant Fontaine, 

pompier à Gournay le samedi 11 avril 2015 de 10h à 12h. 
 
 

Séance levée à 00h15. 
Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  
 
 

 


