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 Date de la convocation : 23 février 2018 
  

  

 Le vendredi seize mars deux mil dix-huit 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, GUÉROULT Augustin, 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. 

  

Absent excusé :  

Monsieur : 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. 

 

Monsieur le Maire annonce la démission de Monsieur Guillaume HECKETSWEILER, 
Conseiller Municipal à compter du 22/11/2017, Monsieur HECKETSWEILER Guillaume ne 

sera pas remplacé dans la commission aux affaires culturelles dont il faisait partie. 

 

Monsieur COSQUER propose d’annuler les délibérations inscrites à l’ordre du jour 

concernant la GEMAPI (compétence de la Communauté de Communes), et l’affectation de 

résultat (compte de gestion non parvenu à ce jour) 

 

Il propose d’ajouter les délibérations suivantes : 

- Devis pour la reproduction numérique de la carte communale 

- Délégation au Maire pour choses louée 

- Groupement de commande des travaux 2018 

 

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

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 mars 2018 à 20h30 
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APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 17 novembre 2017, Monsieur le Maire demande si ce 

dernier soulève des remarques. Aucune  observation n’étant formulée, ce procès verbal est 

adopté à l’unanimité.  

 

ADOPTION DU RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE DU SAEPA DU BRAY SUD   

 

Ce rapport a été présenté par l’assemblée délibérante du SAEPA du Bray Sud, le 17 novembre 

2017 et a fait l’objet d’une délibération. 

 

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 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. 

 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

AJOUT A LA DÉLIBÉRATION 2014/035 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil 

Municipal de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans. 

 Cette décision s’ajoute à la délibération n° 2014/035 du 25 avril 2014 au paragraphe 

I et respectivement en points n° 14. 

 

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN SUPPLÉANT AU DÉLÉGUÉ  

DE L’ADMINISTRATION  

AU SEIN DE LA COMMISSION ÉLECTORALE 

 

La Sous-Préfecture nous invite à  renouveler un délégué et un suppléant à notre commission 

administrative en charge de la révision des listes électorales. 

Madame Brigitte POIRIER de CLISSON est déléguée de l’administration depuis le 21 octobre 

2014.  

Monsieur le Maire demande à l’assemblée qui se propose au poste de délégué de l’administration  

Monsieur Jean-Noël HÉRAIL souhaite se présenter, les membres du Conseil Municipal 

n’opposent aucune objection. 

La personne choisie sera proposée au Préfet. 

 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la désignation d’un délégué et d’un suppléant au 

délégué de l’administration de la commission de révision des listes électorales ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose au préfet la désignation de 

Monsieur Jean-Noël HÉRAIL en tant que délégué et Madame Nathalie FRÉRET née 

AUGER en tant que suppléante au délégué de l’administration de la commission de 

révision des listes électorales. 
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FÊTE NATIONALE  

 

Cf : orientation budgétaire du 23 février 2018 
 

Monsieur le Maire propose d’organiser la fête nationale le vendredi 13 juillet 2018. 

A cette occasion, Monsieur le Maire propose de commencer la commémoration par la mise à 

disposition pour les enfants d’une structure gonflable (le Comité des Fêtes se charge d’organiser 

une kermesse dès 14h) puis par un feu d’artifice, tiré dans la pâture de Madame SAUVÉ 

Christiane avec un accès rue de l’église, propriété de Monsieur GUÉROULT Augustin, vers 23h 

suivi d’un bal dans la cour de la salle d’animation.  
 

Il présente cinq devis :  
 

- Contrat de location de la structure gonflable par Kilou’Jeux pour 542.40 €. 

- Contrat de prestation soirée par Disc-Jockey pour la soirée dansante (jusqu’à 2h du 

matin) avec la Société EIRL Paradise Animation de Beauvais pour 500 €. 

- Spectacle pyrotechnique de catégorie C4-N2, T2 par SPL Event pour un montant total 

TTC de 2 190 € – total de la masse pyrotechnique : 30.909 kg. 
 

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

- d’organiser la fête nationale le vendredi 13 juillet 2018 et le tir du feu d’artifice dans 

la pâture de Madame SAUVÉ Christiane avec un accès rue de l’église, propriété de 
Monsieur GUÉROULT Augustin avec leurs accords, 

- accepte les devis de Kilou’Jeux pour la location de la structure gonflable, de la 

Société EIRL Paradise Animation pour la prestation bal et de SPL Event pour la 

prestation spectacle pyrotechnique, montant total TTC 3 2232.40 €. 

- dit que les crédits seront inscrits sur le budget de la commune de l’exercice 2018 - 

Article 6232 – Fêtes et cérémonies, 

- charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de cette décision. 

 

SUPPRESSION DE LA DÉLIBÉRATION N° 2015/019 CONCERNANT LES 

LIMITATIONS DE VITESSE ET D’ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la nouvelle DECI (Défense Extérieure Contre 

l’Incendie) définie des implantations de bornes ou de réserves incendie plus restreinte en 

agglomération (200 mètres contre 400 mètres hors agglomération). 
 

La commune ne pouvant pas supportée le coût financier qu’imposerait un trop grand nombre 

d’ajout de point incendie et sachant que cette délibération, à ce jour, n’a pas été accordée par la 

Direction des Routes, Monsieur le Maire demande l’annulation de cette délibération prise le 13 

mars 2015 acceptant l’implantation des entrées et sorties d’agglomération et les limitations de 

vitesse sur le territoire communal. 
 

En revanche, Monsieur le Maire propose de poser deux stops route d’Argueil de façon à rendre 

prioritaire la route d’Elbeuf et de faire ralentir sur ce secteur notamment au niveau du Centre 

Equestre. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

 d’annuler la délibération n° 2015/019 du 13 mars 2015 et demande à Monsieur le 

Maire de bien vouloir en informer la Direction des Routes de Forges-les-Eaux. 

 approuve l’achat de deux panneaux « stop » et des panneaux d’avertissement en 

amont et demande à Monsieur le Maire d’informer la Direction des Routes pour 

accord. 
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PRINCIPE D’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la société OSTWIND envisage d’étudier la 

faisabilité de l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune. 
 

Pour étudier de manière générale la possibilité d’implanter un parc éolien, la société doit être 

autorisée à réaliser une étude de faisabilité (évaluation du gisement éolien, identification et 

rencontre des propriétaires fonciers, signature des accords…). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir écouté cet exposé et en avoir délibéré, vote comme suit : 

7 contre, 1 pour (Alain LEROY), 1 abstention (Augustin Guéroult) 

En conséquence la municipalité REFUSE le principe d’implantation d’un parc éolien sur 

son territoire et n’AUTORISE PAS la société OSTWIND à réaliser l‘étude de faisabilité. 
 

RÉVISION DES EFFECTIFS AUTORISÉS DANS LA SALLE D’ANIMATION 

 

Actuellement le règlement autorise 60 personnes. Monsieur le Maire propose d’autoriser 84 

personnes et d’acheter en conséquence 4 tables et 24 chaises supplémentaires (OB du 23/02/18). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

 

 de réviser le règlement du contrat de location de la salle polyvalente en modifiant 

l’effectif autorisé à 84 personnes. 

 accepte l’achat chez Discount Collectivité de 4 tables et de 24 chaises identiques à 

celles  existantes à imputer au compte 2184 du budget 2018. 
 

Le contrat ainsi révisé est joint à la présente délibération. 

 

ENSEIGNES EXTÉRIEURES : MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

Monsieur le Maire propose de créer lui-même les enseignes de la mairie et de la bibliothèque qui 

seront apposées à l’extérieur du bâtiment. 

Il a en effet la possibilité de fabriquer des lettrines en fer forgé, avec ou sans support. 

Il souhaite associer les Conseillers aux choix de la couleur et de la typographie. 

 

Les Conseillers Municipaux après avoir vu les possibilités de création d’enseignes et après 

en avoir délibéré, acceptent la confection des enseignes par Monsieur le Maire. 

 

CHANGEMENT DES MENUISERIES DE L’ÉCOLE/SALLE POLYVALENTE 

 
Cf. : délibération n° 2017/054 du 17/11/17 et OB du 23/02/18 

Les Conseillers Municipaux ont été destinataires des devis pour le remplacements des 

menuiseries du bâtiment communal situé au 83 route du Bos-Mallard. 

Ont répondu à l’offre LORENOVE Les Menuiseries Brayonnes de Gournay-en-Bray et 

RÊVÉCO BOIS de la Ferté Saint Samson. 

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

(Région PGM) de la Sous-Préfecture (DETR) et de la Préfecture (DSIL). L’ensemble des 

subventions serait de 80 % du montant hors taxes des devis choisis. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
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 De choisir l’entreprise LORENOVE Les Menuiseries Brayonnes pour le 

changement des 17 fenêtres du bâtiment communal école/salle polyvalente pour un 

total TTC de 17 304.48 € 

 

 Dit que les dépenses correspondantes seront imputées à l’article 21312 du budget 

2018. 

 

 Demande l’accord des subventions PGM, DETR et DSIL avant de commencer les 

travaux. 

 

PROJET DE CRÉATION D’UN COMMERCE MULTISERVICES  

ET D’UN LOCAL TECHNIQUE 

 
Cf. : OB du 23/02/18 

 

Lors de l’orientation budgétaire du 23 février 2018, il a été convenu d’annuler le principe de 

création d’appartements et d’un garage à titre locatif, ce projet n’étant plus subventionné. 

L’achat de la propriété du 1 route du Bos-Mallard serait dans un premier temps uniquement à 

destination d’un commerce multiservices et d’un local technique. 

Le budget des dépenses correspondant à ce projet a été estimé à 263 613.66 € TTC. 

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

LEADER, de la Sous-Préfecture (DETR) et de la Préfecture (DSIL). Reste à faire la demande 

auprès du Département. L’ensemble des subventions serait de 80 % du montant hors taxes des 

devis. Les 20 % restant à la charge de la commune serait financé par un emprunt. 

L’achat de la propriété permettrait en outre d’avoir un terrain communal pour la pose d’une 

réserve incendie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• demande l’accord des subventions DETR, DSIL, LEADER et Départementale avant 

toutes actions d’achat et d’aménagement ; 

• dit que les dépenses correspondantes seront imputées à l’article 21318 du budget 2018. 

 

DEVIS TAILLE DES IFS AU MONUMENT AUX MORTS 

 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise BAILLIVET PAYSAGES de Blacourt (Oise) 

pour la taille des ifs à côté du monument aux morts pour un total TTC de 1 140 €. 

Il précise que cette entreprise est la seule à avoir répondu à l’offre. 

Cet élagage permettra de maintenir le monument plus propre et l’entreprise se charge d’ôter le 

lierre sur un des ifs qui s’en trouve étouffé. 

L’ensemble des Conseillers ont été destinataires du devis. 

Le Conseil Municipal accepte ces travaux et le devis de BAILLIVET PAYSAGE d’un 

montant total de 1 140 €. 

 



 

6/7 

FACTURE DE CURAGE DU FOSSÉ – CHEMIN DE BELLEVILLE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité moins une abstention 

(Nathalie Fréret) de régler la facture de la GAEC FRERET pour le curage du fossé chemin 

de Belleville d’un montant de 126 € TTC.  

 

GROUPEMENT DE COMMANDE DES TRAVAUX DE VOIRIE 2018  

PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

Cf : orientation budgétaire du 23 février 2018 

 

M. Le Maire avise le Conseil qu’il a envoyé l’état des besoins en travaux de voirie à la 

Communauté de Communes des 4 rivières pour l’année 2018.  

Cet état donne lieu à une convention.  
 

La convention rappelle les besoins de la commune :  

 Lot 2 : 8 tonnes d’enrobés à froid livré et appliqué (traitement de surface des voiries 

détériorées avec de l’enrobé à froid appliqué par l’entreprise), 

 Lot 6 : 47 heures en 2 passages annuels de travaux de fauchage d’accotements, 

 

Après délibération, le conseil municipal vote et accepte à l’unanimité : 

- d’adhérer au groupement de commandes 2018 organisé par la Communauté de 

Communes des 4 rivières, 

- de nommer pour la quatrième année consécutive Monsieur Jean-Luc COSQUER 

délégué titulaire et Augustin GUÉROULT délégué suppléant,  de la commission 

chargée d’ouvrir les plis des appels d'offres, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commandes 

2018.  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS 

 

Après concertation lors de l’orientation budgétaire du 23/02/2018, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations et des participations aux 

syndicats pour l’année 2018 : 

Subventions : 
Fondation du patrimoine        50 €  Comité des fêtes   1500 € 

CCAS     5000 €  Vie et espoir         100 € 

Coopérative scolaire   1000 €  Banque Alimentaire Gournay    700 € 

Club des aînés        700 €  Secours Populaire Français    300 € 

Secours catholique Gournay      100 €   La Brèche Saumont la Poterie   300 € 

ALM (Lycéens de Merval)    300 €  APEI de Gournay en Bray    250 € 

ADMR Montville       200 €  Happy Horse Day     500 €  

  

Ouverture de crédits pour les participations à l’article 65548 : 
SIAE de L’Epte   3 700 € 

SIVOS des Bruyères           41 500 € 

PETR-ADS part fixe   2 670 € 

 

Votées à l’unanimité moins une abstention pour la coopérative scolaire (Maryline Rensing). 
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VOTE DES TAUX TAXES DIRECTES LOCALES 

 

 
 
Taux de référence 2017  Produit attendu 2018 

TH 17,17%  55 717 € 

TFPB 22,87%  51 412 € 

TFNB 33,03%  27 217 € 

CFE 25,66%  2 720 € 

 
136 384 € 

perçus en 2017 
 137 066 € 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide de ne pas augmenter les taxes. 

 

Il vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 2018 : 

 

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 : 137 066 €  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Remerciements de l’ADMR et de La Brèche pour la subvention communale. 

 Remise aux élus des comptes annuels 2017 des associations locales (Happy Horse Day, 

Comité des Fêtes et Club des Aînés).  

 M. Le Maire informe l’assemblée d’une réunion d’information à destination de la 

population de Brémontier pour une mutuelle à tarif préférentiel (Axa) le 21.03.18 à 17:30 

dans la salle d’animation.  

 Compte rendu du STRG (dissolution). 

  M. Le Maire informe l’assemblée de sa rencontre avec l’adjoint du Député, Monsieur 

Masson. Il précise que ce dernier a été impressionné de l’investissement de la 

municipalité pour son école (city, informatique, locaux, normes). Madame Vidal et 

Monsieur Masson ont constitué un dossier pour  défendre notre cause à la DASEN.  

 

Séance levée à   23:23    . 

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

 

 


