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       Date de la convocation : 15.02.2022 

 

Le vingt et un février deux mil vingt-deux à dix-huit 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 :  BAUDOIN Cécile, CAILLY Béatrice, GROHENS Julie, et ROUZÉ Céline. 

Messieurs :  COSQUER Jean-Luc, DARTHY Anthony, GUÉROULT Augustin et 

HÉRAIL Jean-Noël. 

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Mesdames :    FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à DARTHY Anthony, 

    RENSING Maryline a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 

Monsieur :   POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

 

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 par l’ensemble des membres présents. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 14 décembre 2021, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

soulève des remarques. Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à 

l’unanimité.  

 

DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE 

REFUS DU PROJET D’INSTALLATION D’UN PYLÔNE RELAIS 

RADIOÉLECTRIQUE AUDIOVISUEL ET DE TÉLÉCOMMUNICATION  

 
Cf. : information CM du 03/09/21 

 

Monsieur le Maire présente M. RIVIERE, entreprise TDF, porteur du projet d’implantation 

d’une antenne-relais pour le compte de SFR sur une parcelle privée route de Forges. 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 février 2022 à 18h30 
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Celui-ci explique les travaux et les avantages de cette installation. Il répond aux questions 

des élus notamment sur le choix du lieu et sur la l’impossibilité de mutualisation des 

infrastructures entre opérateurs, comme le préconise la loi 2021-1485 du 15/11/21 visant à 

réduire l’empreinte environnementale du numérique. 

 

Le Conseil Municipal souhaite appliquer le principe de précaution pour justifier une 

opposition à cet équipement. Or, l’installation d’antennes n’étant pas de la compétence 

communale, ce principe ne peut pas être invoqué et la commune ne peut pas intervenir sur 

une éventuelle opposition au projet. 

 

Considérant qu’il n’y a peu d’avantage pour les Brémontois dans la mesure où la 

couverture SFR vise l’axe routier, D 915, 

Considérant que le projet ne permet pas aux habitants d’avoir le choix de leur 

opérateur, 

Considérant que le projet ne relève pas d’une utilité publique par le fait que la 

commune ne se situe pas en « zone blanche », 

Le Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention, celle de M. Le Maire, refuse 

le projet tel que présenté. 

 

PRÉCONISATIONS SUR LE PROJET D’INSTALLATION D’UN PYLÔNE RELAIS 

RADIOÉLECTRIQUE AUDIOVISUEL ET DE TÉLÉCOMMUNICATION  

 
Cf. : information CM du 03/09/21 et délibération précédente 

 

A la demande des Conseillers, M. RIVIERE, entreprise TDF, porteur du projet 

d’implantation présente l’analyse des mesures 2019. 

Il informe le Conseil qu’avec l’accord du propriétaire terrien, et malgré le refus du Conseil, 

une déclaration préalable pourrait être déposée les jours prochains. 

 

Monsieur le Maire répond que le lieu d’implantation choisi n’est pas en zone constructible et 

qu’au vu de la délibération de refus prise précédemment, il émettra un avis défavorable de 

principe au projet sur le dossier d’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite le Maire pour faire 

une demande de mutualisation des infrastructures entre opérateurs auprès de la 

préfecture, comme le préconise la loi 2021-1485 du 15/11/21, et exige de l’exploitant de la 

station avant tout commencement des travaux :  

- une simulation de l’exposition aux ondes émises par cette installation,  

- de transmettre un dossier d’information aux habitants. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS 

BUDGET 2022 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations et 

des participations aux syndicats pour l’année 2022 : 
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Subventions  
ADMR 200 € 
APEI de Gournay en Bray - IME 250 € 
ALM (Association des élèves du LPA de Merval) 300 € 
Club des Ainés de Brémontier-Merval 700 € 
Comité des Fêtes de Brémontier-Merval 1 500 € 
Coopérative scolaire de Brémontier-Merval 1 000 € 
GDSA76 (abeilles)  500 € 
L’Elan des Bruyères (association des parents élèves)  300 € 
La Brèche de Saumont la Poterie 300 € 
Secours catholique de Gournay 100 € 
Secours Populaire Français 300 € 
Vie et espoir   100 € 
CARMA 500 € 

Autres contributions  
Fondation du patrimoine     75 € 
CCAS  7 500 € 

Ouverture de crédits pour les participations  
SIVOS  40860.08 € 
PETR-ADS part fixe 3 000 € 
 

Votées à l’unanimité. 

 

VALIDATION DE L’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Cf : orientation budgétaire du 1er février 2022 

 

CRÉATION DE 3 POTEAUX INCENDIE 

 

Monsieur le Maire explique qu’il serait opportun de profiter des futurs travaux de rénovation des 

canalisations d’eau pour implanter des bornes incendie. 

 

Trois bornes peuvent être créées :  

- à l’intersection de la route d’Argueil/route du Bos-Mallard,  

- à l’intersection de la route du Bos-Mallard/chemin des Callois, 

- à l’intersection de la route du Bos-Mallard/route de Belleville. 

 

Il présente à l’assemblée le devis de la SAT, entreprise chargée des travaux pour le compte du 

Syndicat d’Eau. Ce devis d’un montant de 9 712 € HT comprend la pose et le raccordement des 

bornes.  

 

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

 

- d’adopter l’opération, à savoir l’ajout de trois poteaux incendie route du Bos-

Mallard, 

- d’accepter le devis de la SAT d’un montant HT de 9 712 € soit 11 654.40 € TTC, 

- dis que la dépense sera été inscrite au budget 2022, article 21568,   
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- demande à Monsieur le Maire de solliciter une subvention au titre de la DETR 

auprès de la Préfecture ainsi qu’une subvention du Département. 

 

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame GROHENS en charge de ce dossier. Elle présente 

deux devis avec et sans la pose, avec et sans les dalles amortissantes.  

L’implantation sera faite entre le city stade et le terrain de pétanque. 

 

Les devis ne donnant pas entière satisfaction et le délai pour déposer la demande de 

subvention DETR étant trop court, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité décide de reporter le projet au budget 2023. 

 

AMÉNAGEMENT PMR ÉGLISE 

MISE EN SÉCURITÉ DE L’ESCALIER EXTÉRIEUR DE LA MAIRIE 

 

Pour finaliser l’accessibilité de l’église et mettre en sécurité l’escalier extérieur de la mairie, 

Monsieur le Maire présente le devis SIGNALFAST d’un montant de 2 400 € HT. 

 

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

montant total de 2 400 € à imputer à l’article 60632 éligible au FCTVA et sollicite le Maire 

pour faire une demande de subvention au titre de la DETR/DSIL et auprès du 

Département. 

 

CONVENTION AVEC LA SPA 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de l’obligation pour chaque commune de 

disposer d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des animaux errants.  
 

La précédente convention quinquennale passée avec la SPA d’Essuilet et de l’Oise (SPAEO) en 

2021 doit être révisée par un avenant en 2022. 

En effet, un ajout a été apporté à l’article 3 concernant les animaux blessés, accidentés ou morts. 

Lecture de l’article. 

 

Monsieur le Maire informe également le conseil de la revalorisation qui s’élève à 255.92 € pour 

cette année. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de bien vouloir 

signer l’avenant de la convention quinquennale avec la S.P.A. d’Essuilet et de l’Oise et de 

verser à cet organisme en contrepartie la somme annuelle revalorisée correspondante à 

l’option A, sans déplacement. 

 

INSTAURATION D’UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L210-1, et L211-1 et suivants, et R211-1 et 

suivants ; 

Vu la carte communale de la commune approuvée par le Conseil Municipal le 07/06/2007, par le 

Préfet de la Seine-Maritime le 20/08/2007 et révisée le 22/12/14 ; 

Considérant l’intérêt de pouvoir exercer un droit de préemption sur les terrains conformément au 

plan annexé afin de permettre la réalisation d’un local technique - atelier municipal ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, unanime, décide : 

 

➢ D’instituer un droit de préemption urbain sur les parcelles D 712, D 713, D 735 et D 736 

dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé. 

 

➢ Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une 

mention sera insérée dans deux journaux du Département conformément à l’article R211-2 

du Code de l’Urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services 

mentionnés à l’article R211-3 du Code de l’Urbanisme. 

 

➢ De déléguer à Monsieur le Maire l’exercice du droit de préemption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 

SIVOS DES BRUYÈRES - CONVENTION  

 

La délibération prise le 14/12/21 concernant la convention avec le Sivos des Bruyères doit être 

modifiée.  

En effet, l’article 5 de la convention prévoit que la commune soit représentée avec voix 

délibérative au sein du comité syndical. Or, l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que « les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant 

composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les 

conditions prévues à l’article L 2122-7 ». 

Ainsi en se retirant du Sivos, la commune n’est plus membre du syndicat et ne peut donc pas 

prendre part aux décisions du comité syndical. 

Par conséquent, il a été nécessaire de modifier la convention en supprimant l’article 5. 
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Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention et demande au Conseil Municipal de 

bien vouloir l’autoriser à la signer. 

 

Après en avoir entendu cet exposé et à l’unanimité des membres présents, le Conseil 

Municipal : 

 

✓ Modifie la délibération n° 2021/046 du 14/12/21 en supprimant les nominations des 

titulaires et suppléants désignés pour siéger aux réunions syndicales ; 

 

✓ Prend acte que la convention a été modifiée avec la suppression de l’article qui 

prévoyait que la commune soit représentée avec voix délibérative au sein du comité 

syndical. 

 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office Français de la Biodiversité a lancé 

un appel à projet « Atlas de la Biodiversité Communale » auprès des communes et 

intercommunalités qui avaient jusqu’au 15 octobre 2021 pour déposer leur candidature. 

Le PETR du Pays de Bray a décidé de poser sa candidature pour les communes volontaires. 

Monsieur le Maire a émis un accord de principe pour l’inscription de la commune à ce projet vu 

son intérêt. 

Monsieur le Maire explique que l’ABC est un véritable outil stratégique de l’action locale, il 

offre, au-delà d’un simple inventaire naturaliste, une cartographie des enjeux de biodiversité à 

l’échelle d’un territoire donné. Il permet à une commune de connaître, de préserver et de 

valoriser son patrimoine naturel. C’est un outil de connaissances et d’aide à la décision pour les 

élus. Il est aussi l’occasion de réunir, d’informer, de partager des connaissances et d’impliquer la 

population et le milieu scolaire. 

 

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

 

- Emet un avis favorable à la participation de la commune au projet d’Atlas e la 

Biodiversité dans le cadre de la candidature du PETR, 

 

- Autorise le Maire à prendre toute décision et signer tout document qui serait la suite 

ou la conséquence de la présente délibération. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Le Maire informe le Conseil qu’il a dû faire un virement de crédit de 36 € du compte 

022 dépenses imprévues au compte 7391174 dégrèvement TF sur prop.non bâti au 

budget 2021. 

❖ Échange sur le dossier de méthanisation (réserve de la commune, recevabilité du dossier 

et début des travaux).   

❖ RGPD et élus : informer immédiatement la mairie en cas de piratage des boites mails. 

❖ Justice : point sur les 2 affaires en cours.  

❖ Composition des bureaux de vote 2022. 

 

Séance levée à 21h10. 

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


