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Date de la convocation : 15 mars 2016 
  

  

 Le vendredi 18 mars 2016 à 20h30, 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 :  

 

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

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

  

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

Collectivités Territoriales : 

 

Mesdames : DIETTE Corinne a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

  RENSING Maryline a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

  

Absents excusés :  

Messieurs : GIDON Jean-Charles et HECKETSWEILER Guillaume. 

 

Absente :  

Madame : FRÉRET Nathalie 

 

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. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 12 décembre 2015, 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 18 mars 2016 à 20h30 
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DÉCISIONS PRISES POUR L’ÉLABORATION DU BP 

COMMISSION TRAVAUX ET FINANCES DU 04/03/2016 

 
Fonctionnement :  

 

 Restauration des anciens registres communaux + 3 nouveaux : 3 000 €, 

 Feu d’artifice et bal - Fête Nationale : 2 400 €, 

 Prestation archivage : 2 500 €, 

 Aménagement en bitume à froid d’une partie de l’entrée de la mairie (accessibilité) par l’agent 

technique, 

 Achats de nouvelles décorations de noël : 394.10 € 

 

Investissement :  

 Hébergement du site Internet, télétransmission et signature électronique : 250 €, 

 Lave-vaisselle cantine : 3 826.97 €, 

 Renforcement chemin du Mont Robert (travaux effectués) : 72 715.20 €, 

 Enfouissement « Merval » (travaux effectués) : 96 066.11 €, 

 Création de l’espace jeune (city stade) : 80 500 € et 13 435.10 € de subvention, 

 Matériels techniques : 1 664 €, 

 Relais d’information service (reconduction) : 2 700 €, 

 Suite des travaux de mise aux normes école : 1 056.77 €, 

 Remplacement du poteau incendie n°8 : 3 246.48 €, 

 Création d’un espace cinéraire au cimetière : 8 299 € et 1 420.89 € de subvention, 

 Prises sur poteau EDF pour déco de noël : 277.20 €, 

 Logiciel mairie : 4 600 €, 

 Boites d’archivage Cauchard : 500 €, 

 Extension de l’atelier technique : 28 356.24 € et 4 726.04 € de subvention, 

 Congélateur armoire – cantine : 708 €, 

 Vitrine extérieure – école : 200 €, 

 Rénovation énergétique et mise en accessibilité de la mairie : 36 851.077 € et 11122.26 € de 

subventions. 

 

Les montants concernant ces décisions ont été inscrits au budget 2016. Le Conseil Municipal valide 

l’ensemble de ces décisions sous conditions d’octroi des subventions et au vu des devis et laisse le 

soin à M. le Maire de les mettre en œuvre dans la limite des sommes prévues par chapitre et par 

section.  

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Après concertation en commission finances du 04/03/2016, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations pour l’année 2016 : 
 

Fondation du patrimoine        50 €  Comité des fêtes   2000 € 

CCAS     5000 €  Vie et espoir         100 € 

Coopérative scolaire   1000 €  Banque Alimentaire Gournay    650 € 

Club des aînés        700 €  Secours Populaire Français    200 € 

Secours catholique Gournay      200 €   La Brèche Saumont la Poterie   300 € 

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

ADMR Forges les Eaux      150 €  Happy Horse Day     500 €  

 

Votées à l’unanimité. 
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VOTE DES TAUX TAXES DIRECTES LOCALES 

 
 Taux de référence 

2015 
 Produit attendu 

2016 
  

TH 17,17%  54 274     

TFPB 22,87%  49 216     

TFNB 33,03%  27 118     

CFE 25,66%    2 720     

 131 937 € 
perçus en 2015 

 133 328 €    

 

Le CM délibère et décide de ne pas augmenter les taxes. 

Il vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 2016 : 

 

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 : 133 328 €  

 

 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET COMMUNAL 2016 

 

Un nouveau document doit être annexé au budget cette année, il s’agit du rapport de 

présentation. Monsieur le Maire en fait la lecture et donne une copie de ce rapport aux élus en 

précisant qu’il sera publié comme recommandé par la loi n°2015-991 du 07/08/15 par son article 

107. 

 

Après avoir présenté l’ensemble du budget, le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre  

en fonctionnement à la somme de   628 960.44 €,  

et en investissement à la somme de 566 917.82 €. 

  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2016.  

 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE DES TRAVAUX DE VOIRIE 2016 PAR LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

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

Communauté de Communes de Gournay en Bray pour l’année 2016.  

Cet état donne lieu à une convention.  

 

La convention rappelle les besoins de la commune :  

 

 Lot 2 : 5 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 3 : 47 heures en 2 passages annuels de travaux de fauchage d’accotements, 

 Lot 3 bis : 1430 m² de gravillonnage en bi-couche (chemin du cimetière, Vigne et Callois), 

 Lot 7 : maintenance annuelle des deux défibrillateurs. 
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Après délibération, le conseil municipal vote et accepte à l’unanimité : 

- d’adhérer au groupement de commandes 2016 organisé par la communauté de 

communes du Bray Normand, 

- de nommer pour la deuxième 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 

2016.  

 

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU CHEMIN DU MONT ROBERT  

 

Cf : délibérations n°2015/026 du 26.06.15 et n° 2015/050 du 13.11.15 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que les travaux effectués par l’entreprise RAMERY 

en charge des travaux de renforcement du Mont Robert ne sont pas satisfaisant et ne 

correspondent pas au devis délibéré. 

S’en est suivit des négociations entre la mairie et l’entreprise. Monsieur le Maire lit la lettre 

recommandée de l’entreprise réclamant le paiement des travaux pour un montant TTC de 

71 905.20 €. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité est insatisfait de la prestation et 

demande à Monsieur le Maire de faire un courrier de réponse à l’entreprise RAMERY 

contestant le paiement des travaux en raison des malfaçons constatées (reprises à froid sur 

enduit neuf car pas d’arrêts sur les bordures, 10 têtes de sécurité inexistantes pourtant 

prévus au devis, mise en cailloux du drain d’un particulier, non-respect de l’inclinaison de 

la route).  

 

DEVIS POUR LA PLATEFORME DU CITY STADE 

 

Au vu des difficultés rencontrées avec l’entreprise RAMERY sur les travaux de renforcement du 

chemin du Mont Robert, et malgré la délibération n° 2015/036 du 11.09.15 faisant le choix de 

cette entreprise pour la création de la plateforme du futur City Stade, Monsieur le Maire présente 

un nouveau devis établi par l’entreprise EBTP de Blangy-sur-Bresle (76340). 

Ce devis s’élève à 21 115.60 € HT soit 25 338.72 € TTC (pour mémoire : RAMERY 25 360.90 € 

TTC). 

 

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

l’entreprise EBTP d’un montant total TTC de 25 338.72 € et retire de ce fait la charge de 

ces travaux à l’entreprise RAMERY. 

 

ÉLECTION D’UN REPRESENTANT AU CCAS 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de la démission de Madame Simone POULAIN du CCAS 

pour raisons de santé. 

Il présente la candidature de Madame Corinne COSQUER pour la remplacer en tant que 

représentante des associations de retraités et des personnes âgées au sein du CCAS. 

 

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la candidature de 

Madame Corinne COSQUER au CCAS en remplacement de Madame Simone POULAIN. 
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ÉLECTION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION ÉLECTORALE 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de la démission, pour raisons de santé, de Madame 

Simone POULAIN de la commission interne chargée des listes électorales. 

Il présente la candidature de Madame Maryline RENSING pour la remplacer en tant que 

représentante du Tribunal de Grande Instance au sein de cette commission communale. 

 

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la candidature de 

Madame Maryline RENSING à la commission électorale en remplacement de Madame 

Simone POULAIN. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 

M. COSQUER – SIVOS : Monsieur le Maire tient à préciser que malgré la rumeur, 

l’école de Brémontier-Merval ne fermera pas. 

M. COSQUER – COM COM : Monsieur le Maire précise qu’il fait partie de la 

commission numérique et qu’à ce titre il est intervenu en faveur de la commune. Sous 12 

à 18 mois, tous les Brémontois (sauf une habitation) seront dotés d’un minimum de 4 

mégas. 

 Remise des comptes rendus et bilans 2015 des associations communales (Comité des 

fêtes et Club des Aînés) aux Conseillers. 

 

Séance levée à 22h40. 

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

 

 


