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   Date de la convocation : 29 mars 2018 

   

 

Le vendredi treize avril deux mil dix-huit à dix-neuf 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 :  

Mesdames : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, HÉRAIL Jean-Noël, POTIER Christopher et LEROY 

Alain. 

 

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. 

  

Absents excusés :  

Messieurs : GIDON Jean-Charles et GUÉROULT Augustin. 

 
 

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. 
 

Monsieur COSQUER propose d’ajouter cinq délibérations à l’ordre du jour concernant : 

- la proposition d’AXA, 

- le recours gracieux, 

- la proposition à la DASEN d’une deuxième classe à Brémontier-Merval, 

- Le transfert d’une subvention communale d’une association à une autre 

- Mise à disposition des locaux pour accueillir le R.A.M.I. 

 

L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 16 mars 2018, 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 avril 2018 à 19h30 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION/ADMINISTRATIF 2017  

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur LEROY, doyen de l’assemblée. 

Il présente le compte de gestion en accord avec le compte administratif  2017 qui s’élève à : 

 

En fonctionnement :     En Investissement : 

 

Dépenses : 314 729.03 €    Dépenses : 161 432.73    € 

Recettes : 308 644.22 €    Recettes : 269 123.36  €  

 

Déficit de fonctionnement : 6 084.81 €   Excédent d’investissement : 107 690.63 € 

 

Soit un excédent total de :    101 605.82 € 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle souhaite qu’il se retire pour délibérer et voter. 

Les Conseillers accordent sa présence et questionnent M. Leroy sur ces comptes.  

Au vu des réponses et de la présentation du livre de comptes, le compte de gestion et le compte 

administratif sont votés à l’unanimité des membres présents moins Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la note synthétique, préalablement remise aux élus en copie, 

en précisant qu’elle sera publiée comme recommandé par la loi n°2015-991 du 07/08/15 par son 

article 107. Les membres acceptent ce rapport. 

 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2017 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2017 

Considérant qu’il est concordant avec le Compte de Gestion 2017 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 

Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 

 RESULTAT 

COMPTE 
ADMINISTRATIF  

 

VIREMENT 

A LA SF  

 

RESULTAT 

DE 

L’EXERCICE  

 

RESTES A 

REALISER  

 

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION DE 

RESULTAT 

 
 2016 2017 2017 2017   

 A B C D E A+C+E 

INVEST   -67 387.92 €  107 690.63 € 
   9 158.78 € 

29 019.22 €  69 321.93 € 
 38 178.00 € 

FONCT 330 240.52 € 146 717.67 €   -6 084.81 €   177 438.04 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 

délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en investissement 

et doit faire en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
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Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE  

AU 31/12/2017 
177 438.04 € 

Affectation obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 
- € 

  

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 177 438.04 € 

  

Total affecté au c/1068 - € 

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016  

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   

 

Pour mémoire 001 BP  40 302.71 € 

 

Délibéré à l’unanimité par le Conseil Municipal ce jour.  

 

 

 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2018 

 

 

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé en 

Commission des Finances et Travaux le vendredi 23 février 2018, 

Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2018 transmis avec la convocation au Conseil, 

Après avoir présenté l’ensemble du budget, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le 

budget primitif 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adopter le budget 

primitif  de la commune de Brémontier-Merval pour l’exercice 2018 arrêté en dépenses et 

en recettes conformément au tableau ci-dessous, précisant que le vote se fait par chapitre. 
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FONCTIONNEMENT 

 

 

Le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre en fonctionnement à la somme de   

480 527,43 € et en investissement à la somme de 361 931,88 €.  

  

Monsieur le Maire donne lecture de la note synthétique préalablement remise en copie aux élus. 

Ce rapport est accepté à l’unanimité des membres présents et sera donc publié comme 

recommandé par la loi n°2015-991 du 07/08/15 par son article 107. 

 

 

TRANSFERT DE COMPÉTENCES FACULATITVES DE LA G.E.M.A.P.I. 

A LA C.C.4.R. 

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

 

- Le transfert des compétences facultatives 4 (sauf pluvial en milieu urbain) 11 et 12 à 

la C.C.4.R  

- Autorise le Président à prendre toute décision afférente à cette affaire. 

  
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 

  DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT 

V CREDITS DE FONCTIONNEMENT   

0 VOTES AU TITRE DU PRESENT   

T  

E 

BUDGET (1) 480 527,43 303 089,39 

 + + + 

R  

E 
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

  

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

002 RESULTAT DE 

  

T  

S 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)  177 438,04 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 
480 527,43 480 527,43 

  

INVESTISSEMENT 
 

  DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 
  D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

V CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)   

0 VOTES AU TITRE DU PRESENT   

T  

E 

BUDGET (y compris le compte 1068) 352 773,10 283 451,17 

 + + + 

R    

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 9 158,78 38 178,00 

P  

0  

R 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)   

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

  

T SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

40 302,71 
S REPORTE (2)   

 
ss 

= = 

 

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3) 
361 931,88 361 931,88 

TOTAL 
 

TOTAL DU BUDGET (3) 842 459,31 842 459,31 
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ÉLECTION D’UN REPRESENTANT COMMUNAL AU SIVOS DES BRUYÈRES EN 

REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ ABSENT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’absence de  M. GIDON, conseiller 

communal et représentant au SIVOS, depuis 2015.  

Étant nécessaire de procéder à son remplacement M. le Maire sollicite les Conseillers et le public 

pour la prise de fonction. Monsieur Jean-Marie BREBION se propose. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de nommer Monsieur 

Jean-Marie BREBION délégué au SIVOS des Bruyères en remplacement de M. Jean-

Charles GIDON. 

 

 

PROPOSITION AXA 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la présentation publique du 21/03/2018 relative à la 

santé communale par AXA. 

Quelques habitants sont intéressés. Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction de 30 %, la 

commune doit valider la proposition commerciale. 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de l’offre promotionnelle santé communale 

à la commune de Brémontier-Merval, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la dite 

proposition et demande à Monsieur le Maire de bien vouloir la signer. 

 

 

ÉVOLUTION DE NOTRE ÉCOLE 

Décision académique de retrait de poste d’enseignant pour la rentrée 2018-2019 

 

A l’ordre du jour, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la lettre datée du 16 mars 

2018, reçue le 27 mars, de Madame l’Inspectrice d’Académie l’informant que dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’allocation progressive des moyens et au regard des effectifs de notre 

commune à la rentrée scolaire 2018, elle avait décidé d’effectuer le retrait d’un emploi 

élémentaire à l’école de notre commune. 

Ce courrier précise que Madame l’Inspectrice d’Académie a pris sa décision après consultation 

des instances réglementaires (Comité Technique Spécial Départemental du 15 février 2018 et du 

Conseil Départemental de l’Education Nationale du 13 mars 2018). 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que sur demande de Madame l’Inspectrice de 

l’Education Nationale de circonscription, il l’a rencontré le 02 février. 

Sans lui avoir demandé les effectifs, Madame l’inspectrice lui a signifié que le retrait de l’unique 

enseignant affecté actuellement à l’école primaire de la commune était prévu par Madame 

l’Inspectrice d’Académie pour la prochaine rentrée scolaire. 

Monsieur le Maire précise avoir alors, communiqué le nombre attendu d’élèves pour cette 

prochaine rentrée scolaire, à savoir : 

- 72 élèves en élémentaire 

- 36 élèves en maternelle 

Plus précisément, annoncé en conseil d’école en juin 2017 été prévu 105 élèves. A la rentrée n 

comptabilisait 102 élèves. Départ de 2 élèves suite à la situation de l’école d’Elbeuf-en-Bray. 

En février 2018 on comptabilisait 106 élèves dans le regroupement. 
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A la rentrée 2018, les données projettent 108 élèves.  

Monsieur le Maire dit lui avoir proposé la composition de 5 classes comme suit : 

- 21 élèves : 15 en petite section, 6 en moyenne section 

- 21 élèves : 15 en grande section, 6 en CP 

- 21 élèves : 9 en CP, 12 en CE1,  

- 21 élèves : 13 en CE2, 8 en CM1,  

- 24 élèves : 7 en CM1 et 17 en CM2. 

 

En conséquence, pour cette prochaine rentrée scolaire, les effectifs inscrits atteindront au 

minimum 108 élèves de la petite section maternelle au CM 2, précisant que sont encore attendus 

sur le regroupement 7 élèves Brémontois en cours d’année. 

Ces effectifs sont supérieurs de 2 élèves par rapport à ceux constatés à la rentrée 2017-2018. 

 

Monsieur le Maire ajoute que sur les tableaux d’effectifs prévisionnels, documents remis à 

l’Education Nationale, en ce qui concerne l’ensemble du regroupement, manquent 10 élèves.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 

sur la suite qu’il entend donner à ce dossier, 

 

Le Conseil Municipal,  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-30 qui stipule 

qu’il appartient au Conseil Municipal de décider de la création et de l’implantation des écoles 

et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de 

l’Etat dans le département, 

- Vu l’article L 212-2 de l’Education Nationale qui stipule « toute commune doit être pourvue 

d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de 

toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze 

élèves » 

 

Considérant 

- le service périscolaire existant sur la commune, à savoir : 

o la cantine préparée sur place avec des produits locaux 

- les travaux importants d’amélioration des locaux scolaires depuis 2015 et les 

équipements divers dont le montant atteint à ce jour 257 728,03 €, travaux 

subventionnés en partie par l’Etat au titre de la DETR, 

o la construction d’un city-stade pour les séances de sports et les récréations 

o l’aménagement de locaux pour la bibliothèque, intervenante à l’école, 

Et depuis 2008 : 

o la construction d’un local fermé pour le rangement des équipements 9 472,04 

€ 

o l’aménagement d’un parking 60 193,80 € 

o la création d’une réserve incendie enterrée 69 570,32 € 

o la mise aux normes de la cantine scolaire 19 350,67 € 

 

- le poste d’agent territorial existant sur la commune, à savoir : 

o un poste d’agent titulaire de la Fonction publique territoriale pour la cantine, 

le ménage et la surveillance sur le temps communal,  

ce poste étant de plus pourvu par un personnel jeune et formé, 
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Considérant le dernier procès-verbal rédigé à la suite de la réunion tenue par la Commission de 

Sécurité de l’Arrondissement de Dieppe le 10 janvier 2018 qui émet un avis favorable à la 

poursuite d’exploitation de l’établissement scolaire 

 

  les travaux de confort et de sécurité pour accueillir dans la classe à l’étage plus de 30 

personnes (étude d’accessibilité, instauration d’une zone 30 km/h, rehausse des rampes, 

porte de secours, escalier extérieur…) et dont le montant se monte à 13 886,05 € TTC, 

 

Considérant les projets d’investissement pour l’école prévus au budget 2018 qui s’élèvent à un 

total de 54 109 €, à savoir : 

- le changement de l’ensemble des menuiseries, 

- l’accès PMR de l’école et du city par la mise en place d’enrobé à chaud, 

- la création d’un abri bus pour les parents d’élèves.  

 

Considérant 

- qu’au vu des certificats d’urbanisme opérationnels, déclarations préalables et permis 

de construire, il est dénombré à ce jour, 6 projets immédiats de constructions, se 

rajoutant aux 7 constructions d’habitation dénombrées depuis 2015 à ce jour, 

 

Considérant la vie associative qui offre à la population de nombreuses activités sportives, 

culturelles, à savoir : 

- différents tournois au city stade et au stade de football, bibliothèque municipale 

fréquentée par l’école,  

 

Considérant que la commune dispose sur son territoire de 16 entreprises, 

 

Considérant cet essor actuel de la commune, 

 

Vu la lettre en date du 16 mars 2018 de Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice des 

services départementaux de l’Education Nationale de Seine Maritime qui notifie sa décision de 

retrait d’un emploi à l’école élémentaire de la commune, 

 

Considérant que cette décision  

- ne prend en compte aucun des points évoqués dans la lettre du SIVOS des Bruyères 

du 12 février 2018 adressée à Madame l’Inspectrice d’Académie, lettre restée sans 

réponse, et des éléments portés à la connaissance de Madame l’Inspectrice lors de sa 

rencontre en date du 02 février 2018, 

- ne comptabilise pas l’ensemble des élèves du regroupement inscrits et qui atteint à ce 

jour 106 élèves pour 5 classes, 

- ne respecte pas la parole du Président de la République qui, dans sa campagne 

électorale et son discours tenu dans le cadre de la Conférence des Territoires le 17 

juillet 2017 devant le Sénat, s'est engagé solennellement à ce que plus aucune école 

primaire ne soit fermée en milieu rural. Cet engagement a été réitéré par le Ministre 

de l'Education Nationale lors de son audition devant la commission sénatoriale de la 

Culture, de l'Education et de la Communication le 15 novembre dernier, 

 

Considérant 
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- que notre effectif d’élèves nécessite de garder le poste d’enseignant à Brémontier-

Merval, 

- que cet  enseignant pourra continuer à travailler de concert comme le souhaite 

l’Education Nationale, 

- que cette politique scolaire communale fidélisera les parents de la commune, ce qui 

permettra à l’école d’évoluer favorablement vers une unité plus importante et stable, 

 

Considérant 

- que la décision de Madame l’Inspectrice d’Académie est de nature : 

o à entraver l’action du Conseil Municipal en matière de développement de la 

commune, 

o à détériorer d’une manière très importante l’état des finances de la commune 

si les postes d’enseignant demandés n’étaient pas attribués, 

- que la décision de Madame l’Inspectrice d’Académie marque un manque d’équité 

entre notre commune et nombreuses autres communes du Département, 

 

Considérant 

 que les parents d’élèves de la commune, à l’unanimité, demande 

 - que soit maintenue sur la commune l’école élémentaire, 

 - de ne pas scolariser leurs enfants, ailleurs qu’à l’école de la commune, 

 

Après avoir analysé le contexte scolaire dans son ensemble, l’avenir de la commune, 

et après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 

 

1er- dit ne pas revenir sur ces décisions antérieures concernant la création de l’école élémentaire 

qui restera sur la commune dans les locaux réhabilités et améliorés, 

2ème – confirme que tous les enfants habitant la commune et en âge de fréquenter l’école primaire 

de la petite section maternelle au CM2 seront scolarisés et affectés dans le regroupement du 

SIVOS des Bruyères et donc en partie dans ladite école primaire située 83 route du Bos-Mallard, 

3ème – refuse de fermer l’école primaire de la commune, 

4ème – demande à Madame la Directrice d’Académie de réexaminer sa position en conséquence, 

- en ne procédant pas au retrait du poste d’enseignant à notre école élémentaire pour la 

prochaine rentrée scolaire, à savoir septembre 2018, 

 

5ème – mandate Monsieur le Maire pour former dans les délais impartis, un recours gracieux 

auprès de Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 

6ème - dit, que dans la mesure où Madame l’Inspectrice d’Académie maintiendrait sa position, la 

commune saisira le Tribunal Administratif, 

 

7ème – mandate Monsieur le Maire ou son représentant 

- pour poursuivre toutes les mesures qu’il convient, 

- pour notifier ces décisions, objet de la présente délibération à Madame l’Inspectrice 

d’Académie, 

- pour, si besoin, ester en justice. 
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OUVERTURE D’UNE SECONDE CLASSE A BRÉMONTIER-MERVAL  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et 

L. 2121-30 ; 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et notamment ses articles 13 et 14 ; 

Considérant la nécessité, pour l'accueil des élèves de la commune, d'ouvrir une classe 

supplémentaire dans l’école élémentaire de Brémontier-Merval ; 

 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- décide l'ouverture d'une seconde classe primaire dans l’école de Brémontier-Merval  

- décide de réexaminer la carte scolaire en fonction de cette ouverture. 

- demande à l'inspection académique la nomination d'un enseignant sur ce poste dès la 

prochaine rentrée scolaire. 

 

TRANSFERT D’UNE SUBVENTION COMMUNALE  

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que lors de la dernière réunion de la 

Communauté de Communes des 4 Rivières, une délibération a été prise pour récupérer la 

compétence de façon à ce que les communes ne versent plus de subvention à la banque 

alimentaire. La C.C.4.R a donc accordé une subvention annuelle de 25 000 €. Cette somme 

couvre l’ensemble des subventions communales jusque-là versé à l’association. 

 

Au vu de cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de transférer la 

subvention initialement prévue à la Banque Alimentaire au Budget 2018 d’un montant de 

700 € en faveur du CCAS de la commune. 

 

 

MISE A DISPOSITION DES LOCAUX POUR ACCUEILLIR LE R.A.M.I. 

 
- vu la création du R.A.M.I. (Relai d’Assistante Maternelle Itinérant), 
- considérant la mobilité de celui-ci, Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire que 

les permanences et ateliers aient lieu dans différentes communes, pour aller à la 

rencontre des assistantes maternelles, 
- vu la délibération de la Communauté de Communes des 4 Rivières en date du 

22/03/2018, autorisant le Président à signer une convention d’occupation à titre 

gracieux avec la commune de Brémontier-Merval accueillant le R.A.M.I, 
 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité d’autoriser le 
Maire à signer une convention d’occupation des locaux à titre gracieux avec la Communauté 
de Communes des 4 Rivières. 
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ACCÈS PMR ÉCOLE/ESPACE JEUNE  

 
Cf. : délibération n° 2017/025 du 05/05/17 et OB du 23/02/18 

 

Les Conseillers Municipaux ont été destinataires des devis pour l’aménagement de notre cour 

d’école et de l’espace jeune (city, terrain de pétanque)  situés au 83 route du Bos-Mallard. 

 

Monsieur le Maire précise que les demandes de subventions ont été faites auprès du 

Département, de la Sous-Préfecture (DETR) et de la Préfecture (DSIL).  

 

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

 

 De choisir l’entreprise EBPT pour l’aménagement PMR de l’école et de l’espace 

jeune pour un total TTC de 36 804 € 

 Dit que les dépenses correspondantes seront imputées à l’article 2151 du budget 

2018. 

 Demande l’accord des subventions DETR, DSIL et au Département avant de 

commencer les travaux. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Projet d’enseignes mairie/bibliothèque : le Conseil opte pour le projet n°2 et le logo n°1 

proposés par M. Ferchaud. Monsieur le Maire remercie Monsieur Ferchaud pour son 

travail. 

 Madame Fréret, remet au Conseil Municipal le faire part de mariage de son fils et invite 

l’ensemble des Conseillers aux cérémonies et au vin d’honneur du 26/05/18.  

 

 

Séance levée à   21:15    . 

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

 

 

 

  

 

 


