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 Date de la convocation : 14 novembre 2017 
  

  

 Le vendredi dix-sept novembre deux mil dix-sept 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 : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, HÉRAIL Jean-Noël, 

POTIER Christopher et LEROY Alain. 

  

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

Collectivités Territoriales : 

Monsieur : GUÉROULT Augustin a donné pouvoir à FRÉRET Nathalie. 

  

Absents excusés :  

Messieurs : GIDON Jean-Charles et HECKETSWEILER Guillaume. 

 

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. 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

Monsieur le Maire annonce la démission prochaine de Monsieur Guillaume 

HECKETSWEILER, Conseiller Municipal. En effet, celui-ci lui a téléphoné pour lui faire part 

de son départ pour Marseille.  

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 06 juillet 2017, 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 17 novembre 2017 à 20h00 
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ADOPTION DU RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE DU SIAEPA DE SIGY EN BRAY   

 

Monsieur le Maire 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 SIAEPA de Sigy en Bray, le 04 juillet 

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 adopte le rapport 2016 sur le prix 

et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable établi par le SIAEPA de Sigy 

en Bray. 

 

AVIS DÉFAVORABLE A LA DISSOLUTION DU STRG   

 

Le comité syndical du STRG (Syndicat de Transport de la Région de Gournay) ont délibéré le 11 

septembre 2017 contre la dissolution du syndicat du fait de sa perte d’exercice des compétences 

par arrêté du 16 décembre 2016. 

Il est demandé à chaque commune adhérente de se prononcer sur cette dissolution. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du STRG à Madame la Préfète de Seine-Maritime. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’avis défavorable à cette dissolution déjà émis 

par la commune de Brémontier-Merval par délibération n° 2016/014 du 01/07/2016 pour les 

raisons suivantes : 

- Perte du service de proximité. 

- Les communes de Martagny et de Bouchevilliers, membres actuels du syndicat, ne sont 

pas proposées dans l’arrêté de projet préfectoral.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l'unanimité de s’opposer à la 
dissolution du Syndicat de Transport de la Région de Gournay. 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR EXPLOITER UN PARC ÉOLIEN 

 

Par arrêté préfectoral du 12 octobre 2017, la Préfète de Seine-Maritime a fixé du lundi 20 

novembre au jeudi 21 décembre 2017 inclus l’enquête publique portant sur la demande 

d’autorisation unique, présentée par la société AVESNES ET BOSC-HYONS ENERGIE SAS  

34000 Montpellier, en vue d’exploiter un parc éolien terrestre composé de quatre éoliennes et 

d’un poste de livraison situé sur les communes d’Avesnes-en-Bray et Bosc-Hyons. 

 

Brémontier-Merval étant située dans le rayon d’affichage prévu par les dispositions du code de 

l’environnement, elle a été destinataire de l’ensemble des pièces du dossier. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 123-2 du code de l’environnement, il appartient au 

Conseil Municipal de donner un avis sur la demande d’autorisation. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention de 

Monsieur HÉRAIL autorise l’exploitation du parc éolien. 
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INSCRIPTION D’UN CHEMIN RURAL AU PDIPR 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

  accepte l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR), du chemin rural suivant, reportés sur la carte ci-annexée : 

 

Nom du chemin 

rural 

Numéro du 

chemin rural 
Emplacement 

Les Maréchaux  CR n° 37 

En partant de Merval, D145 route d’Argueil, 

prendre à gauche direction Beauvoir-en-Lyons en 

traversant le chemin des Chasse Marées (CR 20) et 

terminant par le chemin du Mont Robert (VC 7)  

 

  s'engage à ne pas aliéner la totalité ou partie des chemins ruraux concernés (en cas 

d'impérieuse nécessité, le Conseil Municipal proposera un itinéraire de substitution rétablissant 

la continuité du sentier), 

  s'engage également à proposer un itinéraire de substitution en cas de modification suite à des 

opérations foncières ou de remembrement, 

  s'engage à conserver leur caractère public, 

  prend acte que l'inscription des chemins ruraux au PDIPR vaut inscription au PDESI. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

► DELIBERATION: RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les opérations du recensement de la population 

auront lieu du 18 janvier au 17 février 2018 et leur organisation relève de sa responsabilité. 

 

A cet effet, l’Etat accorde à la collectivité une participation financière de 871 euros pour 2018 

qui sera utilisée pour rémunérer les personnels affectés au recensement des logements et 

habitants. 

 

Il convient de procéder au recrutement d’un agent recenseur selon les modalités suivantes : 

• création d’un emploi temporaire d’agent recenseur vacataire ; 

• rémunération forfaitaire de 800 € brut ; 

• un bon d’achat carburant de 50 €. 

 

Monsieur le Maire informe par ailleurs que les crédits correspondants aux mesures évoquées 

seront prévus au prochain budget. 

Il  propose de procéder au recrutement d’un agent recenseur selon les modalités exposées ci-

avant et regrette qu’une seule personne se soit présentée malgré les appels à candidature. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le Maire, soit : 
 

• la création d’un emploi temporaire d’agent recenseur vacataire ; 

• la rémunération forfaitaire de 800 € brut ; 

• l’octroi d’un bon d’achat carburant de 50 €. 
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► DELIBERATION PORTANT DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR DE 

L'ENQUETE DE RECENSEMENT 

 

Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité des membres présents 
 

De désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation de l’ 

enquête de recensement en la personne de Madame DRAHI Marie-Laure, agent de la 

commune.  
 

Le coordonnateur bénéficiera d'une augmentation de son régime indemnitaire. 
 

Charge Monsieur le Maire d’arrêté la nomination. 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANTINE SCOLAIRE 

 

L’ensemble des Conseillers ont été destinataires du projet d’un règlement intérieur de la cantine 

scolaire. Monsieur le Maire demande si ce projet soulève des remarques. Aucune  observation 

n’étant formulée, ce règlement est adopté à l’unanimité et annexé à la présente délibération.  

 

REGLEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL 

 

L’ensemble des Conseillers ont été destinataires du projet d’un règlement du cimetière 

communal. Monsieur le Maire demande si ce projet soulève des remarques. Plusieurs articles 

ayant été débattu et après délibération, ce règlement est adopté à l’unanimité et annexé à la 

présente délibération.  

 

CIMETIÈRE COMMUNAL : LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DES 

CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'un état des lieux a été 

effectué dans le cimetière communal en 2013. Lors de celui-ci, il a été constaté que plusieurs 

concessions perpétuelles se trouvent à l'état l'abandon, ce qui crée un problème majeur : 

 

Les monuments ainsi délaissés nuisent à l'aspect général du cimetière, et certains présentent des 

risques pour les usagers et pour les concessions voisines. 

 

Monsieur le Maire indique que pour remédier à cette situation, et permettre à la commune de 

récupérer les emplacements délaissés, une procédure de reprise de ces concessions est prévue 

au code général des collectivités territoriales (C.G.C.T. - articles L2223-4, R2223-13 à R2223-

21). 

 

Il faut ici préciser que la commune reste propriétaire des emplacements concédés, la concession 

n'étant qu'un droit d'usage du terrain communal. Les concessionnaires ont toutefois le devoir 

d'entretenir l'espace ainsi mis à leur disposition, mais ceci devient souvent de plus en plus 

difficile au fil du temps, quand les attributaires sont décédés ou n'ont plus d'ayant-droits. 

 

Le texte prévoit que les concessions visées par la reprise doivent avoir au moins trente années 

d'existence, et n'avoir enregistré aucune inhumation au cours des dix dernières années. 

 

Elles doivent de plus avoir fait l'objet de deux constats d'abandon, établis dans les mêmes termes 
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à trois années d'intervalle. A l'issue de la procédure d'abandon, les emplacements ainsi libérés 

peuvent faire l'objet de nouvelles attributions. 

 

L'article L 2223-17 du C.G.C.T., précise que le Maire a la faculté de demander l'accord du 

Conseil Municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. 

Dans l'affirmative, le Maire prendra l'arrêté prévu par ce même article. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, de se prononcer sur le principe 

du lancement de la procédure de reprise : 

- Le lancement de la procédure d'abandon pour les concessions repérées ; 

- Le principe de la reprise, puis de la réattribution, des concessions abandonnées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité  Monsieur le Maire à 

entreprendre le lancement de la procédure d'abandon pour les concessions repérées, et il 

adopte le principe de la reprise, puis de la réattribution, des concessions abandonnées. 

 

CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE  

AJOUT D’UNE MOTION 

 

Monsieur le Maire propose de remplacer la phrase :  

« Un chèque de caution à votre nom d’un montant de 450 €  à l’ordre du Trésor Public sera à 

déposer lors de la réservation ». 

Par :  

« Pour confirmer votre réservation,  vous devrez fournir : 

 un chèque de caution à votre nom d’un montant de 450 €  à l’ordre du Trésor Public, 

 ainsi qu’un chèque de réservation d’un montant de 30 % correspondant à la location simple.  
 

Toute annulation doit nous être signalée dans un délai inférieur à un mois avant la date de 

location, passez ce délai votre chèque de réservation sera débité sauf si les motifs invoqués sont 

considérés suffisants par le Maire. » 

 

Cette modification au contrat de location de la salle polyvalente est adoptée à l’unanimité. 

Le contrat ainsi modifié est annexé à la présente délibération. 

 

BIBLIOTHÈQUE : 

 REGLEMENT INTÉRIEUR ET REGLEMENT DE L’ACCÈS INTERNET  

 

 

Remis au prochain Conseil Municipal par manque d’éléments. 

 

REMPLACEMENT DE L’HORLOGE DE COMMANDE DES SONNERIES DE LA 

CLOCHE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN 

 

Monsieur le Maire explique aux conseillers que l’horloge de commande des sonneries de la 

cloche de l’église Saint Martin ne tient plus la mémoire. Il faut la remplacer. 

Monsieur le Maire présente le devis de la Société Biard-Roy avec laquelle la commune est sous 

contrat. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le remplacement de 

l’horloge par Biard-Roy d’un montant TTC de 1 134 €. 
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REMPLACEMENT DU DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE  

DE LA CANTINE SCOLAIRE  

 

Le désinsectiseur électrique mis en place à la cantine scolaire n’est plus fonctionnel. Son 

remplacement est à prévoir d’urgence en raison du règlement 178 de 2002 qui établit les 

principes généraux de la législation alimentaire, et du règlement 852 de 2004 relatif à l’hygiène 

des aliments.  

Monsieur le Maire présente le devis de la Société GASTROFROID. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le remplacement du 

désinsectiseur électrique par GASTROFROID d’un montant TTC de 288 €. 

 

PRESTATION DE RELIURE POUR 5 REGISTRES   

 

La commune est dans l’obligation de relier les registres municipaux et du CCAS des années 

2011 à 2015 comme suit : 

 

1 registre « Arrêtés Municipaux – 2011 à 2015 » (130 pages) 

1 registre « Procès-verbaux des Conseils Municipaux - 2011 à 2015 » (139 pages) 

1 registre « Délibérations du Conseil Municipal – 2011 à 2015 » (323 pages) 

1 registre « Procès-verbaux du Centre Communal d’Action Sociale  - 2011 à 2015» (27 pages) 

1 registre «  Délibérations du Centre Communal d’Action Sociale  - 2011 à 2015» (60 pages) 

 

Monsieur le Maire présente le devis de la Société SEDI qui répond au cadre réglementaire 

applicable à la tenue des registres communaux comme définis dans la circulaire préfectorale 

IOCB1032174C du 14/12/2010. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent le devis 

de SEDI Equipement/ADIC Reliure  pour un montant total de 708 € et disent que cette 

somme sera imputée au compte 6064 du budget 2017. 

 

PROJET :  

REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L’ÉCOLE/SALLE POLYVALENTE 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’enveloppe du PETR à allouer aux communes qui 

effectuent des travaux de rénovation thermique n’est pas épuisée et ne sera pas réapprovisionnée. 

Il précise que le taux actuel de subvention est de 80 %. 

De ce fait, il a pris l’initiative de demander un devis pour le remplacement de toutes les 

menuiseries du bâtiment scolaire/salle d’animation. 

Il présente trois devis, le premier concerne 9 fenêtres en PVC pour la salle, le deuxième désigne 

8 fenêtres en PVC pour l’école, enfin le troisième devis chiffre 9 volets roulants motorisés pour 

la partie salle et 8 pour la partie école. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

1- accepte le principe d’achat de l’ensemble des devis concernant le remplacement des 

menuiseries et la mise en place des volets roulants pour le bâtiment communal 

« école/salle polyvalente » correspondant aux trois devis de la Société LORENOVE 

Les Menuiseries Brayonnes d’un montant TTC de 27 751.40 € sous conditions 
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d’octroi de subventions et demande à revoir le projet plus abouti  pour finaliser la 

délibération d’accord.  

 

2-  demande à Monsieur le Maire de bien vouloir faire les demandes de subventions, 

notamment au PETR, à la Région, au Département et à la Préfecture mais 

également au Ministère dans le cadre du plan Vigipirate. 

 

 

PROJET :  

CRÉATION D’UN COMMERCE MULTISERVICES 

LOGEMENTS-GARAGE/ATELIER 

 

 RÉCAPITULATIF DES DOSSIERS DE SUBVENTIONS SUR LA PARTIE 

LOGEMENTS-GARAGE ET ATELIER 

 

PETR  

Deux dossiers sont en attente d’accord de subvention : PGM par la Région environ 49 000 € et 

le Certificat d’économie d’Énergie (CEE en TEPCV) sur la partie logements. 

Le Contrat de Ruralité n’est pas viable. 

Préfecture : DETR Atelier 

Dossier à monter en 2018. 

 

Département : aide aux bâtiments techniques 20 % sur la partie atelier 

Dossier à monter. 

 

 

 PARTIE COMMERCE : DEMANDE DE SUBVENTIONS ET FINANCEMENT 

 

PETR - Contrat de Ruralité 

Dossier à rendre au PETR avant le 31/12/2017. 

 

PETR - Leader 2014-2020 : fonds européens à destination des acteurs avec une thématique 

services et économie de proximité. 80 % plafonné à 100 000 €. 

Dépôt des candidatures avant le 31 décembre 2017. 

 

Préfecture : Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) en faveur du 

développement de l’attractivité et de l’activité des centres bourgs  

Dossier à monter entre le 17 février et le 15 avril 2018 environ (circulaire en attente). 

 

Préfecture : DETR Locaux en matière d’offre de service à la population environ 20 à 30 % 

Dossier à monter au environ du 15 mars 2018. 

 

Département : aide au commerce rural de proximité environ 25 % 

Afin de finaliser le dossier de demande de subvention, la commune doit réaliser une étude de 

marché justifiant de la défaillance du secteur privé et l’opportunité de l’implantation 

géographique du commerce. Elle devra également s’enquérir de l’inscription de l’entreprise au 

registrer du commerce. 

 

Département : aide aux logements locatifs sociaux communaux environ 25 % 

La commune devra passer une convention APL avec l’Etat. 
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La Gournaisienne d’HLM  

Deux possibilités : 

1- Prise en charge des travaux en totalité sur la partie logement locatifs non subventionnable 

sous conditions de remboursement des loyers en partie (équivalent à un crédit à 0 %). 

2- L’achat de la partie logement par la Gournaisienne d’HLM. 

 

Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité demande à Monsieur le Maire de monter les 

dossiers de subventions auprès des organismes précités.  

 

 COMPROMIS DE VENTE 

 

Au vu des éléments financiers et des sollicitations en attentes de validation, le Conseil 

Municipal reporte la délibération concernant le compromis de vente après  la décision de la 

Gournaisienne d’HLM sur la partie logements locatifs. 

 

------------------------------------- 

 

Monsieur COSQUER propose d’ajouter une délibération concernant le remplacement de 

M. André Fréret, délégué au SAEPA du Bray Sud.   

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. 

 

DÉSIGNATION DES DELÉGUÉS ET SUPPLÉANT AU SAEPA DU BRAY SUD 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal procède à l’élection des délégués chargés de le 

représenter au sein du nouvel EPCI « Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement (SAEPA) du Bray Sud » pour l’Adduction d’ « Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement (SAEPA) du Bray Sud » pour l’Adduction 

d’Eau Potable, l’Assainissement Collectif et Non Collectif. 

 

Sont élus à l’unanimité, à compter du 1er janvier 2018 : 
 

Deux délégués titulaires : 

1- COSQUER Jean-Luc 

2- LEROY Alain 
 

Deux délégués suppléants : 

1- HÉRAIL Jean-Noël 

2- RENSING Maryline 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. Le Maire donne lecture et copies d’une pétition des riverains de la route de Forges et 

de trois lettres de particuliers contre les diverses nuisances de la circulation. 

75 signatures ont été recueillies pour 32 adultes Brémontois riverains de cette route, le 

autres signataires sont de Dampierre en Bray et Cuy Saint Fiacre. 

Il est décidé d’informer les communes de Dampierre en Bray et de Cuy Saint Fiacre et 

d’appuyer la pétition à transmettre à la Direction des Routes de Forges-les-Eaux. 

  La demande de subvention FIPD sollicitée à la Préfecture pour le remplacement de la 

clôture de l’école n’a pas reçu une suite favorable eue égard au contexte budgétaire très 
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contraint. 

 Suite à la demande des membres du Conseil Municipal en séance du 06/07/17, le  

Receveur Municipal a simulé une baisse des taxes locales par rapport à un produit 

attendu de 102 000 €. 

Au vu du contexte politique actuel, le Conseil Municipal décide d’attendre.  

 Monsieur le Maire sollicite un des Conseillers pour le remplacer à la mise en place des 

guirlandes de noël le matin du samedi 2 décembre 2017. Il souhaiterait fortement être 

présent à l’assemblée générale des maires ce même jour.  

M. Hérail se propose. 

 Remerciements de Vie et Espoir et du Secours Catholique pour la subvention 

communale. 

 Question de M. Potier sur la réparation du vestiaire de foot, réponse : 2ème quinzaine de 

novembre. 

 Question de Mme Fréret sur le ré-empierrage du chemin de la petite chaussée, réponse : 

en contact avec le Maire de Ménerval, crédit à prévoir au budget 2018. 

 Question de Mme Rensing pour la rehausse du portail de l’école, réponse : sera fait par 

M. le Maire. 

 

Séance levée à   23:03    . 

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

 

 


