
 

 

   

   Date de la convocation : 14 septembre 2018 

   

Le vendredi vingt et un septembre deux mil dix-huit à vingt 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 : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, GUÉROULT Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, POTIER 

Christopher et LEROY Alain. 

 

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

Collectivités Territoriales : 

Monsieur : DA SILVA LOUREIRO Emmanuel a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc. 

  

Absent excusé :  

Monsieur : GIDON Jean-Charles. 

 
 

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 par l’ensemble des membres présents. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 13 avril 2018, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

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

l’unanimité.  

 

JUSTICE – COMMUNE/DASEN 

 
Cf. délibération 2018/028 du 13/04/18  

 

Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil de la suite du dossier judiciaire concernant 

la fermeture de notre école.  

Le Tribunal Administratif de Rouen a été saisi.  

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 septembre 2018 à 20h30 

 



 

 

Une ordonnance a été rendue par le juge le 04/07/18, elle suspend de la décision académique 

du 16/03/18 concernant le retrait d’un poste de professeur des écoles à Brémontier-Merval. Ce 

référé condamne également l’État à nous verser la somme de 1 200 €. 
 

A la date du 28/08/18, malgré cette décision de justice, la DASEN (Direction Académique des 

Services de l’Éducation Nationale) n’ayant toujours pas affecté un professeur pour la rentrée 

de septembre sur Brémontier-Merval, la commune a déposé une nouvelle requête en référé à 

fin d’exécution par audience du 31/08/18. 

 

Le 04/09/18 une ordonnance a été rendue qui prononce un non-lieu à statuer dans la mesure où 

notre enseignante a bien été affectée mais condamne l’État à nous verser une indemnité de 1 000 

€ au titre des frais irrépétibles. 
 

C’est à la date du 10/09/2018 que le Tribunal Administratif a rendu son jugement de fond sur 

ce dossier annulant la décision académique du 16/03/2018 et condamne l’Etat à nous verser la 

somme de 1000 €. 
 

Néanmoins le Ministère de l’Éducation Nationale a présenté un recours en cassation. Le dossier 

sera présenté au Conseil d’État prochainement. 
 

Le total des indemnités à percevoir est de 3 200 € et la commune à versé à ce jour 4 560 € de 

frais d’avocat, précision faite qu’une partie de ses dépenses sera réglée par l’assurance juridique 

de la commune. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il est prévu prochainement une réunion des maires pour signer 

une convention refusant les décisions académiques de fermeture d’écoles rurales dans les 

conditions que l’on connait actuellement. 
 

Après avoir entendu les informations données ci-dessus par Monsieur le Maire, les 

Conseillers municipaux, à l’unanimité mandatent Monsieur le Maire ou son représentant 

pour poursuivre toutes les mesures qu’il convient et pour, si besoin, ester en justice et 

régler les dépenses afférentes. 

 

PROTECTION PPMS DE L’ÉCOLE 

 

Monsieur le Maire propose de renforcer le dispositif PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté 

face aux risques majeurs) par la pose d’ alarmes spécifiques. 

Il présente le devis de la société Parflam qui se compose de deux boitiers radio confinement, 

d’une sirène, de deux consignes et de deux panneaux d’affichage. Le tout livré et installé. 

Il précise que le devis avait déjà été demandé et reçu le 15 mai 2018 mais que la décision a été 

suspendue du fait de la fermeture d’école. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité accepte le devis de la société 

Parflam d’un montant total de 1 308.48 € pour la protection PPMS de l’école. 

 

Le Conseil accorde la décision modificative au budget 2018 comme suit : 

020 dépenses imprévues      -  1 300 € 

2135 inst.génér.agencement,aménag.constructions + 1 300 € 

 

AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

 
Le Conseil Municipal ayant délibéré : 
 



 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à introduire un dossier de demande 
d’agrément au titre de l’engagement dans le dispositif du Service Civique auprès 
de la Direction Départementale Déléguée de la cohésion sociale de la Seine-
Maritime au service de la jeunesse (DDD76) ;  
 
Donne son accord de principe à l’accueil de jeunes en service civique volontaire, 
avec démarrage dès que possible après agrément de la DDD76 en priorisant les 
candidatures des jeunes de la commune ; 
 

- S’engage à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la 
qualité de l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à 
promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes ; 
 

- Autorise le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif 
Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets 
d’application ; 
 

- Autorise le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
indemnité mensuelle de 107.58 €. 
 

La dépense correspondante sera imputée au budget primitif 2018, chapitre 012. 
Les crédits n’étant pas ouverts, le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer une 
décision modificative au budget 2018 si nécessaire ou à les prévoir au budget 2019. 
 
 

PEINTURE DE L’ÉCOLE 

 

Monsieur le Maire propose de repeindre les poutres de la salle de classe ainsi que les murs de 

cette même salle et ceux du rez-de-chaussée de l’école. 

 

En effet, à la suite de la pose des menuiseries, quelques retouches de Placoplatre ont dû être 

faites autour des nouvelles fenêtres et la peinture actuelle est devenue très ancienne. 

Il présente un nuancier et précise que ce travail sera effectué par l’agent communal. 

 

Les Conseillers Municipaux acceptent ces travaux d’entretien qui seront effectués par 

l’agent communal. 

Ils choisissent le coloris RAL 9002 pour les poutres, et le coloris RAL 9001 pour les murs 

de la salle de classe et du rez-de-chaussée de l’école élémentaire. 

Ils laissent le soin à Monsieur le Maire d’effectuer l’achat de la peinture en conséquence 

en précisant l’achat d’une peinture lessivable. 

 

TARIF DE LA CANTINE SCOLAIRE AU 1er SEPTEMBRE 2018 

 

La commune de Cuy Saint Fiacre  a porté à notre connaissance sa revalorisation annuelle de 

son tarif cantine pour l’année 2018-2019. Le prix d’un repas est de 3.10 €. 

Le Conseil Municipal de Brémontier-Merval n’a pas changé son tarif depuis le 1er septembre 

2015, il est de 2.85 €. 

 

L’assistant de prévention précise que la cantinière a mis en place une discipline éducative pour 

limiter au maximum les déchets. Les repas sont établis tous les matins suivant le nombre 

d’enfants présents et leur appétit. Les élèves, quant à eux, participent volontiers à ce défi en 

faisant très attention de ne pas gaspiller.  



 

 

 

Après délibération, les Conseillers choisissent de ne pas augmenter le tarif de la cantine 

scolaire pour l’année 2018-2019 par 6 voix pour, 3 contre et 1 abstention. 

 

CENTRE DE LOISIRS  

 

 PROJET DE CRÉATION  
 

Afin de répondre aux besoins de garde des parents qui travaillent, et suite à la volonté 

municipale d’offrir à la population des services garantissant un meilleur vivre dans la commune, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un Centre de Loisirs Sans 

Hébergement. 
 

Il sera assuré par un agent communal après l’obtention du BAFA. 
 

Les membres du conseil ont été destinataires d’un projet de règlement. 
 

Le Centre de Loisirs se situera au 83 route du Bos-Mallard, dans les locaux de l’école qui offre 

une salle de restauration, des sanitaires, une salle d’animation avec le mobilier nécessaire et un 

terrain clos avec le City Stade. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de se prononcer favorablement au 

projet de création d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement. 

 

 PRISE EN CHARGE DE FORMATION BAFA 

 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et du projet de création d’un 

accueil de loisirs sans hébergement, il a été proposé à un agent municipal une formation BAFA 

(formation de base). 
 

Le coût s’élève par stagiaire à 552 €. 

Il est proposé que la commune prenne en charge le coût de la formation pour l’agent communal 

qui sera en charge d’assurer l’accueil des enfants au futur centre de Loisirs sans Hébergement. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibérer : 

 

AUTORISE la prise en charge de la formation BAFA d’un montant de 552 € en faveur 

l’agent communal qui sera en charge d’assurer l’accueil des enfants au futur centre de 

Loisirs sans Hébergement ; 

 

DIT que les crédits seront prévus au chapitre 011, article 6184 du budget 2018 de la 

commune. 

 

ADHÉSION À L’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il serait souhaitable d'adhérer 

à l'Association des Maires Ruraux de France.  
 

Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’adhérer à l’AMRF 

et de régler la cotisation annuelle. 

 



 

 

AJOUT D’UN POTEAU INCENDIE ROUTE DU BOS-MALLARD 

 

Monsieur le Maire explique que la carte communale définit plusieurs terrains en zone 

constructible qui ont été vendues comme tels. Des permis de construire ont été déposés avant 

la mise en place de la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) qui impose une défense 

incendie pour accorder les constructions. 
 

Jusqu’à présent, Monsieur le Maire s’est engagé auprès du service instructeur des autorisations 

d’urbanisme à poser d’un nouveau poteau incendie route du Bos-Mallard afin de couvrir sept 

terrains constructibles et des habitations dans cette zone. 
 

Il ajoute avoir eu un rendez-vous avec Monsieur le Sous-Préfet le 20/09/18 en présence d’un 

colonel du SDIS pour examiner ensemble sa requête, à savoir permettre d’appliquer la 

réglementation des distances de défense incendie hors agglomération sur l’ensemble de la 

commune. Au vu de l’investissement communal depuis de nombreuses années pour assurer la 

défense incendie sur son territoire et considérant que seuls 25% des habitations se trouvent en 

zone agglomérée, Monsieur le Sous-Préfet accorde la demande. Il est convenu qu’un poteau 

doit être ajouté route du Bos-Mallard et un route d’Hodenger pour compléter le dispositif DECI 

sur Brémontier-Merval.  

Il précise que Monsieur le Sous-Préfet a assuré accorder les subventions DETR 

correspondantes. 
 

Au vu de la décision du Sous-Préfet et par l’engagement qu’il a dû prendre pour permettre 

l’instruction favorable des dossiers d’urbanisme en cours, Monsieur le Maire demande aux 

Conseillers de bien vouloir se prononcer sur l’ajout d’un poteau incendie route du Bos-Mallard. 
 

Pour cela, il présente à l’assemblée deux devis, l’étude du débit favorable à la pose du point 

d’eau et l’emplacement du poteau sur la route du Bos-Mallard en disant qu’un des devis ne 

comprend pas le raccordement à la canalisation.  
 

 

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

 

- d’adopter l’opération, à savoir l’ajout d’un poteau incendie route du Bos-Mallard, 

- d’accepter le devis Véolia d’un montant TTC de 3 422.40 € 

- rappelle que la dépense a bien été inscrite au budget 2018 lors de l’orientation 

budgétaire du 23/02/18 validé par délibération n° 2018/019 du 16/03/18. 

- demande à Monsieur le Maire de solliciter une subvention au titre de la DETR 

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

 

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (TEPCV) :  

Désignation du PETR du Pays de Bray comme tiers regroupeur  

et approbation de la convention de partenariat 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lorsque la commune 

engage des travaux d’amélioration des performances énergétiques sur des équipements et 

bâtiments de son patrimoine, il est possible d’obtenir des certificats d’économies d’énergie 

(CEE), introduits par la loi d’orientation énergétique de juillet 2005. 

 

Est invité à 

 



 

 

Désigner le PETR du Pays de Bray  «Tiers Regroupeur» des CEE obtenus dans le cadre 

du dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, selon les modalités 

définies par l’arrêté ministériel du 24 février 2017, 

 

Approuver la Convention de partenariat pour le transfert et la valorisation des 

certificats d’économies d’énergie au PETR, 

 

Autoriser Monsieur le Maire à valoriser les certificats d’économies d’énergie 

exclusivement avec le PETR dans le cadre du dispositif TEPCV.  

 

Délibéré à l’unanimité. 

 

CONTRAT ASSURANCE STATUTAIRE 

 

Le Maire rappelle : 

 Que la commune a, par délibération n° 2017/042 du 17/11/2017, demandé au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime de souscrire pour son compte un contrat 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié ; 
 

Le Maire expose  que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la 

concernant. 
 

Compte tenu des éléments exposés, le Conseil, après en avoir délibéré :  
 

Décide 
 

 D’accepter la proposition suivante : 
 

Assureur : CNP ASSURANCES / SOFAXIS 
 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019 
 

Régime du contrat : capitalisation 
 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

 

Agents affiliés à la CNRACL : 
 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 5,80 % 

 

SDE76 – PROJETS 2019 

 

La commune doit faire connaitre ses projets 2019 au Syndicat Départemental Electrique ou 

SDE76 avant le 30 septembre 2018. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’enfouissement des lignes 

électriques annoncé dans la déclaration d’intention et l’orientation budgétaire de 2018 qui 

préconisait l’enfouissement du centre en 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité demande au SDE76 d’établir 

une étude sur le projet d’enfouissement du centre-bourg de la commune.  

 



 

 

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ  

TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES DE LA COMMUNE 

 

Considérant que le Département de Seine-Maritime a mis à disposition des collectivités du 

département à titre gratuit une plateforme de télétransmission DEMAT76 ; 
 

Considérant que le certificat de signature Certinomis actuel permettant à Monsieur le Maire de 

signer les flux comptables est valable pour la télétransmission des actes ; 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité :  

 

 décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de l’égalité ; 

 autorise le Maire à signer électroniquement les actes télétransmis ; 

 donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de 

Rouen, représentant l’Etat à cet effet ; 

 donne son accord pour que le Maire signe la convention avec le Département de 

Seine-Maritime pour l’utilisation de la plateforme de télétransmission des actes 

DEMAT76 ; 

 donne son accord pour que le Maire utilise son certificat d’authentification RGS 2 

étoiles nécessaire pour la télétransmission afin de garantir la sécurité de la 

collectivité en assurant la traçabilité des envois. 
 

 

RÉPARTITION DES BIENS SUITE A LA DISSOLUTION DU STRG 

 

Monsieur le Maire expose à l’ensemble des membres présents, les modalités de dissolution du 

Syndicat intercommunal du collège Rollon et de Transport de la Région de Gournay-en-Bray 

(STRG), il convient que le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2017, vote un 

budget de liquidation qui se limitera aux recettes et dépenses nécessaires à la liquidation (dont 

les indemnités du Président et de l’agent en charge de la liquidation selon les informations du 

cabinet de Monsieur le Sous-préfet de Dieppe en date du 15 février 2018). 

Ce budget liquidatif donnera également lieu à l’adoption d’un compte administratif de 

liquidation. Les biens meubles acquis ou réalisés par le syndicat sont répartis entre les 

communes qui récupèrent la compétence suivant le tableau ci-après : 

 

 

Répartition des abribus (selon facture AF164593-7 – 21 333.56 €) 

Commune Nombre 

Cuy Saint Fiacre 2 

Brémontier-Merval 1 

Ferrières en Bray 1 

Gournay en Bray 2 

Gancourt Saint Etienne 1 

Le bâtiment de l’ancien CES (collège Rollon) revient au Département (74 238.56 €). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité et décide d’organiser la 

liquidation du syndicat de la façon suivante : 
 



 

 

- Accepte le compte administratif 2017, le budget de liquidation et le compte 

administratif de liquidation établis par le syndicat et délibérés le 30 avril 2018. 

Le budget se limitant aux recettes et dépenses nécessaire à la liquidation (dont les 

indemnités du Président et de l’agent en charge de la liquidation), 

- Accepte la poursuite des restes à recouvrer qui restera à la charge des services de 

direction des finances publique en l’occurrence le trésor public de Gournay en 

Bray.  

Les créances seront transférées aux communes selon le domicile du redevable. 

- Dit que le solde du passif sera réparti au prorata du nombre d’habitant des 

communes adhérentes et l’actif sera réparti suivant le tableau précité, les abribus 

restent propriété des communes ainsi que l’aménagement signalétique au sol du 

collège Rollon de Gournay en Bray. En ce qui concerne les divers travaux sur le 

bâtiment (ancien CES) il revient au Département. 

- Dit qu’en l’absence de poste à pourvoir dans les communes,  le reclassement de 

l’agent administratif titulaire du poste ne peut être pourvu. 

 

½ JOURNÉE D’ANIMATION KIRIGAMI A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

 
Monsieur le Maire présente le devis de Madame Mathieu pour une intervention à la bibliothèque 

municipale le samedi 27 octobre 2018 de 14h à 17h. 

Il s’agit d’un atelier Kirigami (art du découpage) pour un public adulte et jeunesse. 

Le coût total est de 100 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de Madame Mathieu de 100 € pour 

l’atelier Kirigami du 27 octobre 2018 à la bibliothèque municipale. 

 

PRIX A HIPPODROME DU MONT LOUVET 

 

Monsieur le Maire propose d’offrir un panier garni à offrir comme prix lors d’une prochaine 

course de trot en 2019 à l’hippodrome du Mont Louvet. 
 

Ce panier sera composé des produits issus de l’exploitation du Lycée Agricole de Merval. 
 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité accepte l’achat d’un panier garni d’un montant d’un montant 

maximum de 35 € à offrir comme Grand Prix lors d’une course de trot en 2019 à 

l’hippodrome du Mont Louvet. 

 

AIDE A LA RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE 

 

Monsieur le Maire explique l’obligation de posséder pour la commune un document unique 

d’évaluation des risques professionnels. 

L’assistante de prévention demande une aide à la réalisation de ce document qui ne peut être 

fait seul. 
 

Après avoir entendu ces propositions ;  

et au vu de la délibération n°2014/066 du 12/12/2014 concernant l’adhésion de la commune 

aux missions optionnelles du centre de Gestion ;  

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité 



 

 

 de missionner le Centre de Gestion de la Seine-Maritime pour la réalisation et la 

réactualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels sur 3 

ans, pour un coût de 1215 € la première année (visite sur sites et élaboration du 

document) puis 552 € par an pour la mise à jour du document unique (de la 2ème à 

la 4ème année). 

 

 d’autoriser le Maire à signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre 

de cette délibération. 

 

REPRISE DU CONTRAT « SAUVEGARDE » REX-ROTARY PAR RICOH 

 

Monsieur le Maire propose la reprise du contrat Rex-Rotary actuel par Ricoh concernant la 

solution de sauvegarde des données informatiques de la mairie. 

Il expose les différences : 

 

Rex-Rotary – situation actuelle Ricoh - proposition 

Sauvegarde 250 Giga et maintenance  

sur 21 trimestres 

Sauvegarde 2 X 2 Tera et maintenance  

sur 20 trimestres 

624.54 € HT 640 € HT 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte : 

- de cesser le contrat Rex-Rothary en cours et de le solder, 

- la proposition Ricoh de rachat du contrat Rex-Rotary sur les 4 trimestres restants 

majorés de 10% soit 2 2747.97 € HT que la commune facturera à Ricoh, 

- la proposition Ricoh d’une solution de sauvegarde (Box Wooxo Allroad 2x2 To + 

onduleur + maintenance) pour 640 € HT par trimestre sur 20 trimestres, 

- autorise le Maire à signer le nouveau contrat Ricoh. 

 

AVANCEMENT DE GRADE  

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers de la réussite du cantonnier à l’examen professionnel 

d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe le 30/04/2018. 

La nomination nécessite toutefois une délibération supprimant le poste actuel et créant le poste 

vacant ainsi qu’une délibération instituant le taux de promotion à soumettre pour avis au Comité 

Technique du Centre de Gestion (prochaine réunion en novembre). 

 

Au vu des discussions des membres du Conseil Municipal sur ce sujet et considérant que la 

délibération est implicitement nominative, Monsieur Hérail demande de voter à bulletin secret. 
 

Monsieur le Maire soumet la proposition de vote à bulletin secret qui est accepté à l’unanimité. 
 

Monsieur Potier a été désigné pour ouvrir et lire les bulletins, Monsieur Hérail a surveillé 

l’opération. 
 

Par 5 voix contre, 2 voix pour, et 2 bulletins blancs, Le Conseil Municipal désapprouve 

l’avancement de grade de l’agent technique. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Projet d’enseigne école : le Conseil accepte que Monsieur le Maire fasse l’enseigne dans 

le même style que la mairie et la bibliothèque et s’accorde sur l’emplacement (pignon 



 

 

du préau côté rue). 

 Projet Commerce : Monsieur le Maire propose de communiquer sur un appel à gérance. 

Au vu de l’avancement peu conséquent du projet et du temps restant aux élus jusqu’à la 

fin de leur mandat, le Conseil Municipal souhaite suspendre ce projet. 

 Remerciements pour la subvention communale de l‘ADMR, du Secours Catholique, de 

l’Association de parents de l’IME de Mont-Rôty, et du Secours Populaire.  

 Monsieur le Maire explique la réforme de la gestion des listes électorales. Le REU – 

Répertoire Électoral Unique sera mis en place le 01/01/19. La commission 

administrative de bureau actuelle sera remplacée par une commission de réforme. Il 

explique les missions de cette commission et informe le Conseil des propositions qu’il 

fera au Sous-Préfet sur la composition de cette commission de contrôle. Il informe 

également le Conseil qu’il fera une autorisation à titre exclusif professionnel par arrêté 

à Madame Drahi pour la gestion du REU. Il est convenu de faire un appel aux 

Brémontois pour candidater à la commission de réforme active au 1er janvier 2019. 

 Points sur les dossiers de subvention en attente : 

- Mairie : DSIL en cours d’instruction 

- Menuiseries de l’école : DETR en cours d’instruction PETR ? 

- Accès PMR école/City : DSIL et DETR en cours d’instruction par Monsieur le Sous-

Préfet. 

Dans l’hypothèse où les subventions DSIL et DETR seraient refusées, les 

Conseillers municipaux décident de représenter les dossiers en janvier 2019 

concernant les travaux d’accès PMR de l’école/city et reportent dors et déjà les 

travaux en conséquence. 

 Monsieur Leroy fait part des réclamations des riverains de la route de Forges concernant 

les bruits entendus dans leur maison depuis la réfection de la chaussée. Monsieur le 

Maire confirme et informe qu’à la suite d’une pétition, des mesures sonores ont été 

effectuées sur 24h. Nous attendons les résultats.  

 Prochaine date du Conseil Municipal avant le 31/12/18 en prévision des délibérations à 

prendre sur les nouvelles compétences ComCom.  

 

 

 

Séance levée à   23:04    . 

 


