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Date de la convocation : 03 novembre 2015   

  
Le vendredi treize novembre 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 :  
Mesdames : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 
Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GUEROULT 

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

 Messieurs : HECKETSWEILER Guillaume,  
  GIDON Jean-Charles. 

 
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. 
Il demande le retrait d’un point à l’ordre du jour en raison de l’absence de M. 
Hecketsweiler en charge de ce dossier : restauration des anciens registres communaux. 
L’ordre du jour modifié est approuvé. 
 

APPROBATION DU DERNIER PV 
 
Après lecture du procès-verbal du 11 septembre 2015, Monsieur le Maire demande si ce 
dernier soulève des remarques. Aucune  observation n’étant formulée, ce procès verbal est 
adopté à l’unanimité. 
 

PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE DE LA SEINE-MARITIME 

 
Chaque Conseiller a reçu le schéma départemental de coopération intercommunal pour réfléchir 
préalablement à ce projet qui découle directement de la nouvelle organisation territoriale (loi 
NOTRe). 
Projet proposé par la Préfecture : 
Considérant que la commune de Brémontier-Merval est concernée par le projet de SDCI, 
actuellement adhérente à la communauté du Bray Normand, cette intercommunalité serait 
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fusionnée avec les communautés de communes des Monts et de l’Andelle et du canton de 
Forges-les-Eaux pour une population totale de 29 980 habitants.  
  
 Après en avoir délibéré, et considérant : 
- que les élus déplorent que cette proposition ait été faite par la Préfecture sans 
consultation préalables des intéressés, 
- que ce projet augmentera fortement la fiscalité intercommunale, 
- la crainte des élus de devoir régler les déficits budgétaires des autres communes, 
- que ce projet est géographiquement trop étendu et qu’il pourrait nuire à la ruralité, 
 
le Conseil Municipal décide à main levées unanimement : 

- d'émettre un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale. 

- propose la création d’une communauté de communes à taille humaine en associant 
uniquement les communautés de communes du Bray Normand et des Mont de 
l’Andelle. 

 
RÉVISION DES MODALITÉS ET DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 

 
L’ensemble du Conseil Municipal décide, 
-     de ne pas réviser le taux actuel de 4 % sur l’ensemble du territoire communal,  
-  de maintenir l’exonération totale de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à 

déclaration préalable, 
-     d’afficher cette délibération en mairie. 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU 
CIMETIÈRE : COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Leroy, en charge de ce dossier. 
Celui-ci explique aux membres du Conseil Municipal l’avancement du projet d’aménagement du 
cimetière avec la mise en place d’un columbarium et du jardin du souvenir. 
Des devis ont été demandés à diverses entreprises, deux d’entre elles ont déjà répondus, un devis 
est en attente. 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite des subventions au titre de la DETR, à la 
Région et au Département pour la réalisation de ce projet d'investissement en 2016. 
 

MISE A JOUR BISANNUELLE DES ARCHIVES COMMUNALES 
 
La commune a mis en place un système d’archivage en 2011 avec une mise à jour bisannuelle.  
La dernière mise à jour a été faite avant les élections municipales de mars 2014. C’est pourquoi, 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise DOPARCHIV, 
archivistes professionnels dans le respect des instructions de la Direction des Archives de 
France, et précise qu’il s’agit du même prestataire ayant déjà effectué l’archivage communal des 
années antérieures. 
Le devis pour la mise à jour s’élève à 2500 € hors fournitures pour un temps d’intervention sur 
place d’une semaine. 
 
Après délibération, l’ensemble du Conseil Municipal  

- accepte de confier le travail d’archivage à l’entreprise DOPARCHIV pour la somme 
totale de 2 500 € hors fournitures. Prestation à effectuer en mars 2016. 
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- précise que la somme correspondant aux fournitures durables (boites Cauchard) est 
à prévoir en investissement compte 2188 sur le prochain budget. 

 
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITÉ 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
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 317.35 € pour 2015 ; 
- 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 €. 

 
RENFORCEMENT DU CHEMIN DU MONT ROBERT – DEVIS COMPLÉMENTAIRE 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Guéroult en charge de ce dossier. 
Celui-ci explique que les ouvriers de l’entreprise Ramery ont constaté la présence d’un tuyau sur 
le chantier et qu’après vérification il s’avère nécessaire de déposer et de replacer une canalisation 
en traversée, de stabiliser la zone de croisement et de reprendre le pluvial au début de la rue. 
Un devis complémentaire a donc été établi par l’entreprise pour l’ensemble de ces travaux, son 
montant total HT est de 3 665.40 €. 
 
M. Guéroult informe le Conseil que les travaux ont déjà été effectués. M. le Maire, M. Guéroult 
et M. Loureiro quitte la séance pour le chantier. A leur retour, ils confirment l’exécution des 
travaux. 
 
Considérant que les travaux ont été faits avant l’accord du Conseil par délibération et 
approbation du devis, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
- n’accepte pas de signer le devis de l’entreprise Ramery,  
- demande à Monsieur le Maire de prendre contact avec la dite entreprise et de remettre à 

plus tard la décision. 
 

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SIAEPA DU PAYS DE BRAY SUD 
 
Sont élus, à compter du 1er janvier 2016, 
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
Deux délégués titulaires :  1/   Monsieur FRÉRET André 
    2/   Monsieur LEROY Alain 
Deux délégués suppléants : 1/   Monsieur COSQUER Jean-Luc 
    2/  Madame RENSING Maryline 
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DEMANDES DE SUBVENTIONS  
ACCESSIBILITÉ ET TRAVAUX ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE 

 
Monsieur le Maire informe du travail de Monsieur Petit du PETR : l’étude énergétique de la 
mairie (cf. délibération n° 2015/043 du 11.09.15).   
Les travaux concernant la rénovation énergétique et l’accessibilité sont à prévoir dans un premier 
temps, des devis seront prochainement présentés au Conseil. Dans l’immédiat, la Commune peut 
établir les dossiers de demandes d’aides financières au vu du cahier des charges établi par M. 
Petit.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite des subventions au titre de la DETR, à la 
Région et au Département concernant l’ensemble des travaux énergétiques et la mise en 
accessibilité de la mairie. 
M. Loureiro est chargé du dossier. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé, après concertation par les 
membres du SIVOS et par les personnes concernées par le travail de l’agent, de la mise en stage 
de Madame NOGUES Mélanie sur le poste de cantinière/agent d’entretien à compter du 
01/01/2016. 
 
 Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 
M. Leroy – SIEOM : le calendrier des collectes sera bientôt en ligne sur le site communal. 
Mme Rensing – STRG : Syndicat inefficace car pas d’échange ni de pouvoir. Le Département 
est seul décideur et le syndicat ne relaie pas les plaintes des parents, membres élus et des 
Principaux de Collèges. Baisse probable des subventions communales au Syndicat pour 2015. 
 
 M. Cosquer informe le Conseil de l’obtention du label « ma commune a du cœur » pour la 
mise à disposition de deux défibrillateurs et l’information grand public sur leurs utilisations. 
Action a reconduire dans la commune mais aussi en classe. 

 
 PPMS effectué à l’école le 15.10.15 en présence de l’assistante de prévention. 

 
 Remerciement de la famille de feue Karine Largillère. 

 
 Rappel des prochaines manifestations : préparatif de noël le 28/11/15, noël des enfants le 
5/12/15, colis des ainés le 12/12/15, et « galette » le dimanche 10 janvier 2016. 

 
 Ouverture du site Internet www.bremontier-merval.fr. L’ensemble des élus s’entendent pour 
offrir un panier gourmand du LEPA à M. Ferchaud en remerciement lors de la « galette ». 

 
 Proposition aux conseillers d’aller à l’assemblée générale de Nord Seine Forêt. 

 
Séance levée à 22h40. 
Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  
 
 


