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       Date de la convocation : 03.12.2021 

 

Le quatorze décembre deux mil vingt et un à dix-neuf 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 :  BAUDOIN Cécile, CAILLY Béatrice, GROHENS Julie, RENSING 

Maryline et ROUZÉ Céline. 

Messieurs :  COSQUER Jean-Luc, DARTHY Anthony, HÉRAIL Jean-Noël et POTIER 

Christopher. 

 

Absents ayants votés par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales : 
 

Madame :    FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 

Monsieur :   GUÉROULT Augustin a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

 

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’examiner deux devis, un complémentaire concernant le 

paramétrage des modules de comptabilité et de paie pour la mise en place DSN au 01.01.22, 

un pour le remplacement des panneaux de basket du city et une proposition de 

renouvellement de mise en concurrence pour un contrat groupe « Assurance des Risques 

Statutaires » auprès du CDG76. 

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. 

 

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

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 03 septembre 2021, 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 14 décembre 2021 à 19h00 
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REMPLACEMENT DE 2 PANNEAUX DE BASKET AU CITY STADE  

 

Le dernier rapport de contrôle du city fait apparaitre un état non satisfaisant concernant les 

paniers de basket. En effet, deux panneaux sont fissurés, il convient de les changer.  

 

Monsieur le Maire présente le devis de la Société AGORESPACE pour la fourniture de 2 

panneaux de basket d’un montant TTC de 982.80 €. 

 

Les membres du Conseil Municipal présents acceptent le devis de la Société 

AGORESPACE d’un montant de 982.80 €. 

 

SIVOS DES BRUYÈRES – RETRAIT ET CONDITIONS 

 

Pour rappel le conseil municipal de Brémontier a sollicité son retrait du SIVOS le 22 octobre 

2020. Le comité syndical du SIVOS des Bruyères a répondu favorablement le 12 mars 2021. 

 

Les communes adhérentes au SIVOS ont été consultées sur cette demande de retrait et ont  

également répondu favorablement. 

 

Pour acter par un arrêté préfectoral, le retrait de la commune de Brémontier du SIVOS des 

Bruyères, il faut les délibérations concordantes du comité syndical du SIVOS des Bruyères et 

celle du conseil municipal se prononçant sur les conditions financières et patrimoniales de cette 

séparation.  

 

Le Sivos des Bruyères a délibéré le 15 octobre 2021 sur ces conditions comme suit : 

 

« Concernant la séparation des biens matériels, le conseil syndical décide que chaque école 

conservera le matériel en place à la date du 15 octobre 2021, du fait que le syndicat ne possède 

pas d’inventaire matériel et qu’il n’existe pas d’amortissements en cours. 

Concernant la répartition financière il a été décidé à l’unanimité d’établir un récapitulatif des 

participations de la commune de Brémontier-Merval au Sivos sur une période de 5 ans par 

rapport au budget de fonctionnement du Sivos soit de 2017 à 2021 inclus et ainsi obtenir un 

pourcentage qui servira à définir le montant que le Sivos devra verser à la commune de 

Brémontier-Merval, une fois que le compte administratif 2021 sera établi. 

(Excédent de résultat 2021 X …%) – (les non valeurs) » 

 

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

financières et patrimoniales de cette séparation comme indiquées dans la délibération du 

Sivos des Bruyères n° 2021/011 précitées et accepte le retrait de la commune du Sivos à 

compter du 31 décembre 2021 minuit. 

 

SIVOS DES BRUYÈRES - CONVENTION  

 

A la suite du retrait de la commune du Sivos des Bruyères et dans l’attente d’intégrer un nouveau 

syndicat, il est convenu que la commune conventionne avec le Sivos pour fixer les modalités de 

participation financière et d’accueil des enfants de la commune de Brémontier-Merval au Sivos 

des Bruyères dès le 1er janvier 2022. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention et demande au Conseil Municipal de 

bien vouloir l’autoriser à la signer. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

 

▪ Accepte la convention telle que présentée et annexée à cette délibération,  

▪ Nomme M. COSQUER Jean-Luc et Mme ROUZÉ Céline titulaires 

et M. HÉRAIL Jean-Noël et Mme GROHENS Julie suppléants pour siéger au 

réunions syndicales, 

▪ Autorise le Maire signer ladite convention pour une prise d’effet au 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMPLACEMENT DE LA VMC DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

A la suite du contrôle annuelle des systèmes d’aération, il a été constaté qu’une des deux VMC 

du bâtiment école/salle polyvalente était dysfonctionnelle. La réparation n’étant pas possible, il 

convient de la remplacer. 

 

Monsieur le Maire présente deux devis. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal choisit M. Hertoux, électricien, pour la fourniture 

et la pose d’une nouvelle VMC à l’école, pour un montant TTC de 613,26 €. 

 

ADOPTION DU RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC– SYNDICAT D’EAU DU BRAY SUD 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif et 

d’Assainissement Non Collectif. 

 

Ce rapport a été présenté par l’assemblée délibérante du SAEPA du Bray Sud et a fait l’objet 

d’une délibération N°45/2021 en date du 5 novembre 2021. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
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Après présentation de ce rapport, le conseil Municipal à l’unanimité adopte le rapport 

2020 du SAEPA du Bray Sud sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en 

eau potable et d’assainissement non collectif de la commune de Brémontier-Merval. 

 

Ce dernier a été mis en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr par le SAEPA du Bray Sud. 

 

ADOPTION DU RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC– SYNDICAT D’EAU DE SIGY EN BRAY 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’Alimentation en Eau Potable. 

 

Ce rapport a été présenté par l’assemblée délibérante du SAEPA du Sigy en Bray et a fait l’objet 

d’une délibération N°05-10-2021 en date du 14 septembre 2021. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 

Après présentation de ce rapport, le conseil Municipal à l’unanimité adopte le rapport 

2020 du SIAEPA de Sigy en Bray sur le prix et la qualité du service public d’alimentation 

en eau potable. 

 

CRÉATION DE LA COMMISSION COMMUNALE « URBANISME » 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission urbanisme et ce 

pour la durée du mandat. 

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour l'élection 

des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 

Considérant qu'outre le Maire, son Président, cette commission est composée de 3 membres du 

Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation au plus fort reste. 

Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée 

après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la 

liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire. 

Sont candidats au poste de titulaire : Sont candidats au poste de suppléant : 

Mme Nathalie FRÉRET Mme Cécile BAUDOIN 

M. Jean-Noël HÉRAIL Mme Béatrice CAILLY 

M. Anthony DARTHY M. Augustin GUÉROULT 

 

Sont donc désignés en tant que : 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Délégués titulaires  Délégués suppléants  

Mme Nathalie FRÉRET Mme Cécile BAUDOIN 

M. Jean-Noël HÉRAIL Mme Béatrice CAILLY 

M. Anthony DARTHY M. Augustin GUÉROULT 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Le Maire informe le Conseil qu’il a dû faire un virement de crédit de 7000 € du compte 

022 dépenses imprévues au compte 65548 autres contributions pour régler la 

participation du SIVOS des Bruyères plus importante que prévue. 

❖ Vœux du Maire autour de la galette prévus le 16/01/2022 et situation sanitaire actuelle : 

après débat, la cérémonie est annulée. 

❖ Échanges sur les entretiens professionnels 2021. 

❖ Monsieur le Maire réfléchi à mettre à disposition sous convention avec du lycée agricole 

et/ou de l’Association du Domaine de Merval, un terrain d’environ 1500 m², route 

d’Argueil, pour accueillir le verger conservatoire suite aux futurs travaux de création du 

gymnase au LPA ou pour toute autre activité agricole. Le CM approuve l’idée et donne un 

accord de principe à M. Le Maire pour faire la proposition au LPA/ADM. 

❖ Révision des LDG suite aux avancements de grades et au changement d’heure et de mission 

d’un agent. 

❖ Abandon du projet de la contribution supplémentaire au financement de l’ONF (Cf. : 

délibération n°2021/038) 

❖ Remerciement de Vie et Espoir pour la subvention communale 2021. 

❖ Monsieur le Maire sollicite chaque élu pour monter un ou plusieurs dossiers selon leur 

compétence et leur idée et d’être présents aux évènements communaux même si depuis 

2019 le contexte sanitaire n’a pas favorisé les échanges habitants/élus. 

 

 

Séance levée à 20h31. 

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

 

 


