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   Date de la convocation : 07 décembre 2018 

   

 

Le jeudi treize décembre deux mil dix-huit à vingt heures zéro minute, 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 : FRÉRET Nathalie et DIETTE Corinne. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GUÉROULT 

Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, et LEROY Alain. 
 

Absent ayant voté par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : 
 

Madame :  RENSING Maryline a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 
  

Absents excusés :  

Messieurs : GIDON Jean-Charles et POTIER Christopher 
 

Secrétaire de séance :  

Monsieur GUÉROULT Augustin 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 de verser une subvention communale complémentaire au 

CCAS au vu des dépenses de noël 2017 réglées en 2018 qui ne laisse plus de crédits pour les 

dépenses de noël 2018.   

Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour 

prendre la délibération ce jour. L’ensemble des membres présents vote oui unanimement à 

mains levées. 

 

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

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 30 novembre 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 décembre 2018 à 20h00 

 



2/3 

COUR D’APPEL DE DOUAI : 

DÉSIGNATION D’UN AVOCAT ET AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 

 
Cf. délibérations 2018/028 et 2018/033 

 

Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil de la suite du dossier judiciaire concernant 

la fermeture de notre école.  

Le Rectorat a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rouen le 11 

septembre 2018. 

La commune a été destinataire de la requête du Ministère de l’Education Nationale déposée à la 

Cour d’Appel de Douai le 13 novembre 2018. 

Il précise que les deux mois de délai d’appel pour l’Etat court à compter de la notification reçu 

par le Rectorat. L’avocat est chargé de vérifier auprès du greffe la date de notification. 

En tout été de cause, il faut délibérer car cette éventuelle irrecevabilité doit être invoquée par 

avocat. 

Monsieur le Maire précise son intention de faire un courrier au Ministre et demande l’accord de 

son Conseil. L’assemblée est favorable. 

Après avoir entendu les informations données ci-dessus par Monsieur le Maire, les 

Conseillers municipaux, à l’unanimité : 

• désignent pour avocat le cabinet EMO AVOCATS à Mont Saint-Aignan (76) ; 

• mandatent Monsieur le Maire ou son représentant pour poursuivre toutes les 

mesures qu’il convient et pour, si besoin, ester en justice et régler les dépenses 

afférentes 

 

dans le cadre de la procédure d’appel. 
 

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTE POUR LA CANTINE SCOLAIRE  

 

Les Conseillers ont été destinataires du procès-verbal de vérification de la régie de recette par le 

Comptable Public en date du 27/09/18. 

Il y est précisé que compte tenu du montant moyen mensuel des recettes, il apparait envisageable 

de supprimer l’obligation de cautionnement et de procéder à la révision du montant de l’encaisse. 

Par ailleurs, il convient de supprimer la notion de régie temporaire, la régie actuelle de la cantine 

scolaire fonctionne bien en continue. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Maire propose de modifier à ce jour la délibération 

instituant la régie en date du 23 août 1985 comme suit : 

Objet : Institution d’une régie de recette non temporaire pour l’encaissement des repas de la 

cantine scolaire 

Article 3   Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

1500 € 

Article 6   Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 

Article 9   Supprimé. 

Article 10  Devient l’article 9. 

Délibéré et accepté à l’unanimité. 
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SUBVENTION COMMUNALE COMPLÉMENTAIRE 2018 AU CCAS  

 

Monsieur le Maire explique aux Conseillers les difficultés du CCAS pour régler les factures 

concernant les dépenses liées aux manifestations de noël 2018 et précise que ce budget ne peut 

pas être déficitaire. 

En effet, sur le budget 2018 le CCAS a dû régler les dépenses 2017 pour ces manifestations.    

Monsieur le Maire propose une subvention communale au profit du CCAS pour 2700 €. Cette 

subvention permettra de solder les factures en attentes mais aussi de ne pas reporter ce problème 

les années suivantes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité le versement d’une 

subvention immédiat de 2700 € au CCAS de Brémontier-Merval.  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

❖ Autorisation donnée par le Maire pour le passage du rallye automobile organisé par les 

« Ecuries porte Normande » route de Belleville le 26.10.19. 

❖ Rappel : colis des aînés samedi 15/12/18 rendez-vous à 10h45 dans la salle (accueil des aînés 

à 11h00). 

 

 

Séance levée à   20:18     

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

 

 

 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie   HÉRAIL Jean-Noël 

                                

 

 

 

 

POTIER Christopher  GIDON Jean-Charles   GUÉROULT Augustin 

Absent                        Absent       

  

 

 

 

 

RENSING Maryline  LEROY Alain   DIETTE Corinne  

Pouvoir à COSQUER Jean-Luc 

 

 

 

  

 

DA SILVA LOUREIRO Emmanuel  


