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Date de la convocation : 14 novembre 2016 
  

  

 Le vendredi dix-huit novembre deux mil seize 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, GUÉROULT Augustin, HÉRAIL Jean-Noël et LEROY 

Alain. 

  

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

des Collectivités Territoriales : 

 

Messieurs : DA SILVA LOUREIRO Emmanuel a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

  POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël, 

  HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à FRÉRET Nathalie. 

  

Absent excusé :  

Monsieur : GIDON Jean-Charles.  

 

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. 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 1er juillet 2016, 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 novembre 2016 à 20h00 
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REMPLACEMENT D’UN POTEAU INCENDIE DÉFECTUEUX  

 

Monsieur le Maire explique que le poteau incendie n° 8 situé route de Forges a été détecté 

défectueux par le SDIS. Il est nécessaire de le remplacer. 

Lors de leur dernier contrôle, le SDIS a également constaté qu’un tenon D70 est cassé sur le 

poteau n°11 chemin du Haut Durand. 

Plusieurs devis sont soumis au Conseil Municipal. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise 

IKOS Hydra d’un montant TTC de 3 235.19 € et demande à Monsieur le Maire de bien 

vouloir solliciter cette entreprise pour la réparation du poteau incendie n°11.  

 

 MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suivant le dernier rapport de l’APAVE, des travaux 

de mises en conformités des bâtiments communaux sont à prévoir : 

- Mairie : réalisation d’une liaison équipotentielle des tuyaux de la chaufferie et pose d’un 

bloc d’éclairage de sécurité (secrétariat et salle du conseil) avec télécommande au tableau de 

protection 

- Salle d’animation : remplacement d’une prise de courant 

- Cuisine scolaire : remplacement d’une prise de courant 

- Bâtiment école : changement de la télécommande de mise en veille des blocs de secours 

- Eglise : division des liaisons équipotentielles et pose d’une étiquette sur le sectionneur 

parafoudre 

- Vestiaires : remplacement de 3 hublots 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de Jean-

Michel HERAUX d’un montant TTC de 908.40 € pour les travaux de mise en conformité 

électrique des bâtiments communaux suivant le rapport de l’APAVE 2016. 

   

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 

ÉXONÉRATION EN FAVEUR DES LOGEMENTS ACHEVÉS AVANT LE 1er 

JANVIER 1989 AYANT FAIT L’OBJET DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT DESTINÉES 

A ÉCONOMISER L’ENERGIE 

 

Le Maire expose les dispositions de l’article 1383-0 B du code général des impôts permettant au 

Conseil Municipal d’exonérer de 50% ou de 100% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 

une durée de cinq ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le 

propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l'article 200 quater du code général des 

impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable et réalisées selon les 

modalités prévues au 6 du même article. 

 

Il précise que cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été 

payées à compter du 1er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de 

l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par 

logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent 

l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement. 

 

A la demande d’un habitant de la commune et selon la volonté du Conseil Municipal de 

vouloir garder un parc immobilier sain 



 

3/7 

 

Vu l’article 1383-0 B du code général des impôts, 

Vu l’article 200 quater du code général des impôts, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les 

logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de dépenses d’équipement 

destinées à économiser l’énergie. 

Fixe le taux de l’exonération à 50 %. 

Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Demande d’en faire une communication large 

Souhaite être destinataire d’un état mentionnant le montant annuel accordé ainsi que le nombre 

des personnes exonéré par la Trésorerie. 

 

REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT COMMUNAL  

AU SIVOS DES BRUYÈRES SUITE A UNE DÉMISSION   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Mme Annick Braquehays en 

tant que déléguée au SIVOS des Bruyères. 

Étant nécessaire de procéder à son remplacement M. le Maire propose Mme ROUZÉ Céline. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de nommer Madame 

Rouzé Céline déléguée au SIVOS des Bruyères en remplacement de Mme Braquehays. 

 

ADHÉSION PRESTATION DE SERVICE ADS PETR 

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE BRAY 

Vu le la carte communale de la commune de Brémontier-Merval, approuvée par délibération de 

la commune le 07/06/2007 et par arrêté préfectoral du 20/08/2007, révisée par délibérations n° 

2014/037 du 25/04/2014 et n° 2014/049 du 10/10/2014, 

Vu l’article L422-1 du code de l’urbanisme définissant le Maire comme l’autorité compétente 

pour délivrer les actes (à compter du 1er janvier 2017), 

Vu l’article L422-8 du code de l’urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services 

d’instruction de l’Etat pour toute commune compétente appartenant à une communauté de 10 

000 habitants et plus, 

L’instruction des autorisations d’urbanisme est aujourd’hui assurée par les services de la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Seine-Maritime. 

Cette loi a également modifié l’article L422-1 du code de l’urbanisme pour les communes dotées 

d’une carte communale dont le maire devient compétent au nom de la commune (s’il ne l’était 

pas déjà) pour délivrer les autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2017. 

Par conséquent, les communes dotées d’un document d’urbanisme (même lorsqu’il est devenu 

caduc au 1er janvier 2016) ne bénéficieront plus des services de la DDTM en matière 

d'instruction des actes liés à l'application du droit des sols (ADS) à compter du 1er janvier 2017. 

Dans ce contexte, le PETR du Pays de Bray propose à compter du 1er janvier 2017 une 

prestation de service aux communes du territoire compétentes en matière d’urbanisme par la 

création d’un service ADS. Ce service sera chargé de la procédure d'instruction des autorisations 

et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu'à la notification par le 

Maire de sa décision. 
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Au 1er janvier 2017, le Maire deviendra compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme 

au nom de la commune. 

L’instruction qui est proposée par le service ADS du PETR du Pays de Bray s’inscrit dans la 

même démarche que celle réalisée par les services de l’Etat. Le Maire reste de plein droit 

l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. Le PETR du Pays de Bray se substituera à 

la DDTM, réalisera un service de proximité et accompagnera la commune en matière 

d’urbanisme dans la gestion quotidienne de son territoire. 

L’instruction sera réalisée conformément à la convention ci-après annexée à compter du 1er 

janvier 2017. 

Monsieur le Maire donne lecture des coûts d’instruction par dossier ainsi que le montant de la 

cotisation d’adhésion (0,4 € par habitant). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

- De confier l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols 

(certificats d’urbanisme opérationnels, déclaration préalable, permis de construire, permis 

d’aménager, permis de démolir, déclaration d’ouverture de chantier, déclaration attestant 

l’achèvement et la conformité des travaux) au service ADS du PETR du Pays de Bray via 

une prestation de service ; 

- D’autoriser le Maire à signer la convention et toutes les pièces se rapportant à cette 

prestation de service du PETR du Pays de Bray dans le cadre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme de la commune. 

 

NOUVEAU DEVIS SIGNALFAST POUR LES PANNEAUX 

RELAIS INFORMATION SERVICE 

 

Monsieur le Maire indique que de nouveaux repères doivent être mentionnés sur le panneau 

indicateur de la commune (cidrerie, city-stade, point de vente du LPA…). 

Ces éléments ne faisant pas partis d’une modification mais d’une création, le devis doit être revu. 
 

Il présente le nouveau devis qui s’élève à 4 827.60 € TTC. 

  

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

SIGNALFAST d’un montant de 4 827.60 € TTC et précise que cette commande annule et 

remplace les deux précédentes. 

 

Il souhaite l’ajout du symbole aire de pique-nique au city stade, la mention de l’ancien 

lavoir et du verger conservatoire. 

 

COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ 

 

Considérant que les communes ont pour vocation de servir l’intérêt général, et que les 

programmes de compteurs communicants visent au contraire à favoriser des intérêts 

commerciaux ; 

Considérant qu’il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de se débarrasser des 

compteurs actuels qui fonctionnent très bien et ont une durée de vie importante ; 

Considérant que les compteurs communicants sont facteurs de risques pour la santé des habitants 
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(les radiofréquences émises sont classées cancérogènes possibles, depuis le 31/05/11 par le 

Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS) ; 

Considérant que les compteurs communicants ne respectent pas la vie privée des habitants 

(piratage des compteurs communicants pouvant entraîner des problèmes d’espionnage et de 

cyber-terrorisme, violation de la vie privée et des libertés individuelles) ; 

Considérant que les compteurs communicants risquent d’augmenter les factures des habitants, 

qu’en l’absence de câbles électriques blindés ils fragilisent le réseau domestiques car ils utilisent 

la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) afin de communiquer avec les appareils 

domestiques pour en relever la consommation et sont enclin aux pannes à répétition sur les 

matériels informatiques ; 

Considérant que les compteurs communicants favorisent la coupure directe de l’électricité sans 

sommation en cas d’impayés et qu’en conséquence ils déshumanisent les foyers les plus 

défavorisés ; 

 Le Conseil Municipal de Brémontier-Merval :  

- Rappelle que les compteurs d’électricité appartiennent aux collectivités et non à 

Enedis. 

- Décide que les compteurs d’électricité de Brémontier-Merval, propriété de la 

collectivité, ne seront pas remplacés par des compteurs communicants (de type Linky ou 

autre), et qu’aucun système relevant de la téléphonie mobile (GPRS ou autre) ne sera 

installé sur ou dans les transformateurs et postes de distribution de la commune. 

- Demande au Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime (SDE76) 

d’intervenir immédiatement auprès d’Enedis pour lui signifier que les compteurs 

communicants ne doivent pas être installés à Brémontier-Merval. 

 

 

PROPOSITIONS COPIEUR MULTIFONCTIONS 

 

Les sociétés Rex Rotary et Ricoh proposent une location d’un photocopieur multifonctions plus 

récent avec des coûts copies moindres. 

Actuellement, la commune est sous contrat avec la société RICOH. 

 

M. Le Maire donne lecture du tableau comparatif du matériel, des engagements copies et des 

dépassements. 

 

Au vu des coûts comparés,  le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la proposition faite 

par la société Ricoh pour : 

 

- la location d’un copieur multifonction MPC 3003 avec un engagement de 3000 

copies en noir et blanc et de 2400 en couleur pour un total de 741.90 € par trimestre, 

- un coût copie identiques en cas de dépassement de l’engagement à 0,0041 € la copie 

noir et blanc et 0,039 € la copie couleur. 

 

Les membres du Conseil Municipal demandent à M. le Maire de bien vouloir signer le 

contrat auprès de Ricoh. 
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DEMANDE DE SUBVENTION 

 

M. Le Maire fait part à l’assemblée du courrier de la bibliothécaire du LPA du Pays de Bray en 

date du 25/09/16 concernant une demande de subvention communale suite à un projet de la 

région Normandie dont l’objectif est de mettre en œuvre une résidence de journalistes sur 

l’année scolaire en cours. 

 

Il précise que le projet nommé « connaître et s’engager sur son territoire » consiste en une équipe 

intervenant (une journaliste du journal « Globules » et un journaliste-animateur radio « RC2 ») 

pour la rédaction des articles et d’un journal. La médiathèque J. Prévert de Neufchâtel en Bray 

organisera, quant à elle, une table ronde animée en partie par les élèves sur le thème de 

l’engagement. 

 

Seront concernés par cette action 70 élèves de CAPA (services à la personne) et de 1ère Bac 

professionnel CGEA et SAPAT. 

 

Le budget du projet s’élève à 6800 € et s’équilibre en recettes pour 5000 € de la DRAC, 1350 € 

du LPA, 150 € de la commune de Molagnies, 150 € de Groupama et éventuellement de 150 € de 

la commune de Brémontier-Merval.    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’allouer la somme de 

150 € au LPA du Pays de Bray pour le projet « connaître et s’engager sur son territoire ». 

 

DEVIS DU FUTUR ESPACE CINÉRAIRE 

 
Cf . : Délibération 2015/046 du 13/11/15 

 

M. le Maire laisse la parole à M. Leroy qui présente les devis attendus : 

- Entreprise BERTHELOT – Gournay en Bray – 8 299 € 

- Entreprise PERAZZI – Montville – 7 286 € 

- Entreprise HEURTEVENT – Saint Paul - 9 2220 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte le devis de l’Entreprise 

BERTHELOT pour la somme totale TTC de 8 299 €. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 

M. Cosquer – COM COM : Les maires uniquement ont été conviés à la dernière réunion, 

ce qui a été mal accepté. 2 votes à l’ordre du jour : nouveau nom de la ComCom et 

l’adresse de son siège social. Ce sera la Communauté de Communes des 4 Rivières basée 

à Gournay-en-Bray. M. Le Maire ajoute la conséquence du lissage par une augmentation 

de la Taxe d’habitation de 23 % minimum (bâti) sur la part ComCom. 

Mme Fréret – Exploitation LPA : la part du bio est toujours d’actualité. 

M. Leroy – SIEOM : Le syndicat a dégrevé les HLM de Gournay de 25 000 € suite aux 

nombreux ramassages des ordures ménagères qui n’avait pas lieu de leur être facturé 

(sacs ne provenant pas des habitants des HLM). 

 Monsieur le Maire informe les élus qu’il n’a pas soumis de projet au SDE76 pour l’année 

2017. 

 Monsieur le Maire sollicite les élus pour être présents aux festivités de noël (noël des 
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enfants et colis des aînés) et à la galette du 15 janvier 2017. 

 Monsieur le Maire informe les élus des nouvelles demandes de subventions faites au titre 

des contrats de ruralité du Pays de Bray (PETR) et concernant l’ensemble des dossiers 

travaux définis en commission. Le Conseil Municipal approuve les demandes de 

subventions faites auprès du PETR. 
 M. Hérail fait part au Conseil de la proposition de la Région visant à protéger les écoles 

par la mise en place d’une vidéo-protection extérieure. Le LPA prendra position 

prochainement.  

 Remerciements pour la subvention communale (Vie et Espoir – Secours Populaire). 

 M. Guéroult rapporte une demande d’un habitant sur l’élagage de l’if de l’église : arbre 

délicat car vieux et classé, prendre conseil auprès d’un professionnel pour l’élaguer sans 

risque. M. Le Maire répond que cet arbre n’est pas classé et que le cantonnier, chargé de 

ce travail, connait les procédures d’élagage. 

 M. Guéroult informe le conseil que le raccordement Télécom à Merval n’a pas été 

effectué. M. Le Maire répond que ces travaux ont été payés et qu’il va avertir le SDE76. 

 Points sur les dossiers travaux (remise d’une fiche récapitulative par dossier). 

 

 

Séance levée à 23h00. 

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

 

 

 

 


