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Date de la convocation : 13 juin 2014 
  

  

 Le vendredi 20 juin 2014 à 16h00, 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 : FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline (en partie). 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, LEROY Alain, GUEROULT Augustin, HÉRAIL Jean-

Noël et POTIER Christopher. 

  

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

des Collectivités Territoriales : 

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

  RENSING Maryline a donné pouvoir à POTIER Christopher. 

Messieurs : HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc,  

  GIDON Jean-Charles a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël 

  DA SILVA LOUREIRO Emmanuel 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. 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

 

Après lecture du procès verbal du 25 avril 2014, 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 20 juin 2014 à 16h00 

 



2/6 

 

ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ ET DES SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES 

SÉNATEURS LE 28/09/2014 
 

Élection du délégué 

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection du  délégué 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................... zéro 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)  ........................................... onze 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau .....................................................  zéro 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ......................................................................  onze 

e. Majorité absolue 1 .....................................................................................................  six 

 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

COSQUER Jean-Luc ONZE 

Proclamation de l’élection du délégué  

M. Jean-Luc COSQUER a été proclamé élu et a déclaré accepter le mandat. 

Élection des trois suppléants 

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants  

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....... zéro  

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)  ................................  onze 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau .........................................  zéro 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..........................................................  onze 

e. Majorité absolue (4) .......................................................................................  six 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

LEROY Alain ONZE 

HÉRAIL Jean-Noël ONZE 

POTIER Christopher ONZE 

 

Proclamation de l’élection des suppléants  

En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été 

déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection , puis entre les suppléants 
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élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis, 

en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant élu.  

1- M. Alain LEROY a été proclamé élu et a déclaré accepter le mandat. 

2- M. Jean-Noël HÉRAIL a été proclamé élu et a déclaré accepté le mandat. 

3- M. Christopher POTIER a été proclamé élu et a déclaré accepté le mandat. 

Le procès verbal est clos à 16h20 et transmis aussitôt à la mairie de Gournay en 

Bray, chef-lieu de Canton. 

 

VALIDATION DU CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE DES TRAVAUX DE 

RENFORCEMENT DU CHEMIN DE BELLEVILLE 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers de l’appel d’offre fait par annonce sur le site de 

l’ADM76 et de l’ouverture des plis / analyse des offres concernant le renforcement du chemin 

de Belleville.  

Il donne lecture du procès-verbal sur le choix de l’attributaire des travaux : l’entreprise FIZET 

de Quincampoix pour un montant de 28 630 € HT soit 34 356 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal valide ce choix à l’unanimité. 

 

 

Départ de Madame RENSING Maryline qui donne pouvoir à  Monsieur POTIER Christopher.  

 

 

AMÉNAGEMENT ET SIGNALISATION RUE DE L’ÉGLISE 

 – STATIONNEMENT ET ILOT CENTRAL- 

 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de mettre en place une signalisation 

réglementaire permettant aux véhicules le stationnement rue de l’église notamment lors des 

cérémonies religieuses. 

 

A cet effet, il présente le devis de la société SIGNALFAST de Gaillefontaine pour un montant 

total de 1 853,28 €. 

Il précise que ce devis concerne l’interdiction de stationner sur un côté de la rue de l’église, 2 

panneaux indicateurs « parking église » en direction du parking face à la mairie et 

l’aménagement d’un îlot central. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de reporté à une prochaine commission 

travaux le projet de l’îlot central. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte le devis à l’unanimité uniquement 

pour la partie concernant l’interdiction de stationner sur un côté rue de l’église et les 

panneaux parking soit un total TTC de 1 853,28 € et demande à M. Le Maire d’imputer 

cette dépense au chapitre 21, section d’investissement du budget 2014 et de bien vouloir 

effectuer une demande de subvention au Département.  
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BALISAGE DE SÉCURITÉ DU FUTUR VÉHICULE COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a commandé, comme convenu, le futur véhicule 

communal, un Kangoo express grand volume pour un montant total de 14 225.88 €. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il est obligatoire de baliser cet utilitaire. A cet effet, il présente 

le devis de la société SIGNALFAST de Gaillefontaine pour un montant total de 1 500 € qui 

comprend la fourniture et pose d’un triangle AK5, les bandes réglementaires et un gyrophare. 

Il précise enfin que le véhicule sera doté d’un extincteur 2 kg fournit par la Société 

PARFLAM pour un montant de 35 € HT. 

 

Le Conseil Municipal approuve la commande de l’extincteur et du véhicule Kangoo 

pour un montant TTC de 14 225.88 € et après délibération, accepte à l’unanimité le 

devis pour son balisage d’un montant TTC de 1 500 €. 

Il demande à M. Le Maire d’imputer cette dépense au chapitre 21, section 

d’investissement du budget 2014 et de bien vouloir effectuer la demande de subvention 

départementale (achat du véhicule et balisage).  
 

 

ASSURANCE DU FUTUR VÉHICULE COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire présente les devis du cabinet MMA de Gournay en Bray et d’Allianz de 

Noailles. 

Plusieurs devis sont présentés :   devis tous chauffeurs, devis avec conducteur désigné,  devis 

-5000 km/an, -7000 km/an et -10000 km/an. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et vote à l’unanimité, opte pour la souscription 

d’une assurance véhicule à la société M.M.A – cabinet BUREL de Gournay-en-Bray, 

formule tous risques, tout conducteur sauf jeune permis, -10 000 km/an avec une option 

remboursement en valeur d’achat pour un total de 405 € TTC annuel. 

  

 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DES ARGILLIERS 

 

M. Cosquer explique que le Département a demandé à la communauté de communes d’ôter du 

plan départemental certains chemins du canton pour raison financières. Brémontier-Merval 

n’est pas concerné mais M. Cosquer explique le risque de se voir retirer des chemins de 

randonnée s’ils ne sont pas praticables.  
 

Monsieur le Maire donne lecture des devis fournis par deux entreprises concernant la 

réfection du chemin des Argilliers (curage et création d’un fossé, création de traversées de 

chemin, empierrement du chemin et élagage). 

Il précise que chacun d’entre eux s’est rendu sur les lieux et que la communauté de communes 

a confirmé ne pas prendre en charge les élagages des chemins de randonnées. 
 

SARL des Carreaux de Beauvoir en Lyons………………..60 066.00 € TTC, 

Pascal Ansel TP de Le Vauroux…………………………...12 192..00 € TTC  (10392 + 1800) 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l’unanimité le devis de Pascal Ansel 

TP pour un montant total de 12 192.00 € et demande la mise en place immédiate après 

travaux de barrières limitant l’accès aux piétons et aux cavaliers uniquement. 
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VALIDATION DE LA NOTE DE CADRAGE DU PAVE 

ET ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE 

 

Le Conseil municipal après s’être réunit en commission travaux et finances le 06/06/14 

valide les axes proposés dans la note de cadrage établie par l’ATESAT. 

Le Conseil Municipal précise que la casse automobile figurant sur le plan des points 

singuliers à la lettre F n’existe plus.  

 

Le Conseil Municipal charge l’ATESAT de bien vouloir procéder aux appels d’offres 

pour désigner un bureau d’étude. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

publics) ne concerne que le cheminement piétonnier aux ERP (Etablissements Recevant du 

Public) et non l’accessibilité à l’intérieur des ERP. 

 

Le Conseil Municipal décide de rendre accessible la mairie dès que possible en 

permutant le secrétariat de mairie et la bibliothèque. L’accessibilité de la mairie devra 

être notifié prioritaire au bureau d’étude. 

 

 

Monsieur COSQUER propose d’examiner un autre devis concernant le branchement 

d’eau dans la cour de l’église.  

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 levés. 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UNE ARRIVÉE D’EAU DANS LA COUR DE L’ÉGLISE 

 

La société VÉOLIA a fournit un devis pour la mise en place d’une arrivée d’eau dans la cour 

de l’église.  

 

M. le Maire précise, photographies à l’appui, que l’emplacement a été étudié pour ne pas 

avoir à toucher à la route, de plus, le robinet sera placé derrière le mur et face à la sacristie 

pour un éventuelle branchement futur à l’intérieur de l’édifice. Enfin, M. Le Maire informe 

les Conseillers qu’il a opté pour la pose d’un regard compact, plus esthétique. 

 

Le devis s’élève à 1 342.07 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l’unanimité le devis VÉOLIA pour 

un montant total de 1 342.07 €. 

 

  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Distribution du compte rendu de la réunion d’information pour le SDE76 du 05.05.14. 

 Distribution du compte rendu de la commission travaux/finances du 06.06.14. 
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 Invitation à la kermesse des écoles le 28.06.14. 

 1 cabine publique est obligatoire dans les communes de moins de 1000 habitants. 

Celle de la commune fonctionne et sa remise en état est prévue (par France Télécom). 

 Robinet poussoir installé au cimetière. 

 Lecture du compte rendu de la réunion SIEOM par M. LEROY. 

 Fuite d’eau (toiture de l’église) : les couvreurs de la commune seront contactés pour 

établir un devis. 

 Remerciements du club des aînés de Brémontier-Merval et du secours catholique pour 

la subvention communale. 

 

 

Séance levée à  18h15. 

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

 

 

 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie   HÉRAIL Jean-Noël 

 

 

 

 

 

POTIER Christopher  GIDON Jean-Charles   GUEROULT Augustin 

                         Pouvoir à M. HÉRAIL 

 

 

 

 

 

LEROY Alain  DIETTE Corinne   RENSING Maryline 

  Pouvoir à M. COSQUER   Pouvoir à M. POTIER 

 

 

 

 

 

 

DA SILVA LOUREIRO Emmanuel  HECKETSWEILER Guillaume 

 Pouvoir à M. HÉRAIL   Pouvoir à M. COSQUER 


