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       Date de la convocation : 18 mai 2020 

 

Le samedi dix-huit mai deux mil vingt à dix heures zéro minute, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de Brémontier-Merval élus au 1er tour du scrutin du 15 mars 2020, 

légalement convoqués, se sont réunis exceptionnellement dans la salle polyvalente sous la 

Présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire.  
 

 

Présents :  

 

Madame : BAUDOIN Cécile, CAILLY Béatrice, FRÉRET Nathalie, GROHENS Julie, 

ROUZÉ Céline et RENSING Maryline. 

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

Jean-Noël et POTIER Christopher. 

 

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. 
 

Il s’assure que le public n’atteint pas les vingt personnes et que les mesures sanitaires sont 

respectées. 
 

L’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

Installation du Conseil Municipal  

Elu le 15 mars 2020 
 

Sous les présidences respectives de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire, et de Madame 

Maryline RENSING, en qualité de doyenne de l’assemblée,  

Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire, donne les résultats constatés au procès-verbal des 

élections qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020. 

La liste unique a recueilli 183 suffrages et a obtenu 11 sièges.  

Sont élus :  

Mme BAUDOIN Cécile  Mme FRÉRET Nathalie 

Mme CAILLY Béatrice  M. GUÉROULT Augustin 

 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 mai 2020 à 10h00 
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M. COSQUER Jean-Luc  Mme GROHENS Julie 

M. DARTHY Antony   M. HÉRAIL Jean-Noël 

M. POTIER Christopher   Mme RENSING Maryline 

Mme ROUZÉ Céline    
 

Monsieur COSQUER, Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué 

lors des élections du 15 mars 2020. 
 

Élection du Maire  
 

Monsieur COSQUER après avoir indiqué que c’est la dernière fois qu’il a pris la parole en tant 

de Maire de Brémontier-Merval cède la présidence du Conseil Municipal à la doyenne de 

l’assemblée, à savoir Madame RENSING, en vue de procéder à l’élection du Maire.  

Madame RENSING prend la présidence de la séance ainsi que la parole.  

Elle propose de désigner Monsieur POTIER Christopher, benjamin du Conseil Municipal 

comme secrétaire.  

Monsieur POTIER est désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à 

l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

Il est procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal.  

Madame RENSING dénombre onze conseillers régulièrement présents et constate que le quorum 

posé par l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales est atteint.  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 

Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

Seul Monsieur COSQUER se porte candidat. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 1er tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 11 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 5 

A obtenu : 

Monsieur Jean-Luc COSQUER : 10 voix (dix) 

Monsieur Jean-Luc COSQUER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et 

a été immédiatement installé. 
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Il remercie les Conseillers pour la confiance qu’ils lui accordent à nouveau et précise qu’il 

continuera à travailler en équipe pour le bien de la commune.  

Il relaie au Conseil Municipal les nombreux remerciements des habitants pour les services qui 

leurs sont rendus depuis la crise liée au Covid19 (lecture de la lettre de M. Mme Duclos). 

 

Fixation du nombre des Adjoints et leur élection  
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2 du CGCT, le conseil municipal détermine 

librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du 

conseil. 

Pour la commune de Brémontier-Merval, le nombre maximal d’Adjoints au Maire est de trois. 

 

Les membres présents s’accordent à fixer à trois le nombre des adjoints au Maire de la 

commune. 
 

➢ Madame FRÉRET se porte candidate au poste de Premier Adjoint, 

➢ Monsieur HÉRAIL se porte candidat au poste de Second Adjoint, 

➢ Messieurs POTIER Christopher et Monsieur DARTHY Anthony se portent candidat au 

poste de Troisième Adjoint, Monsieur DARTHY précise vouloir prendre la délégation 

d’entretien de la commune. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

1 – Élection du Premier Adjoint 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
 

Nombre de bulletins : 11 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 5 

A obtenu : 

Madame FRÉRET Nathalie : 10 voix (dix) 

Madame FRÉRET Nathalie ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Premier 

Adjoint au Maire et a été immédiatement installée. 

 

2 – Élection du Deuxième Adjoint 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
 

Nombre de bulletins : 11 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 5 

A obtenu : 

Monsieur HERAIL Jean-Noël : 10 voix (dix) 
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Monsieur HERAIL Jean-Noël ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Deuxième 

Adjoint au Maire et a été immédiatement installé. 

 

3 – Élection du Troisième Adjoint 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
 

Nombre de bulletins : 11 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 8 

Majorité absolue : 4 

A obtenu : 

Monsieur POTIER Christopher : 3 voix (trois) 

Monsieur DARTHY Anthony : 5 voix (cinq) 

Monsieur DARTHY Anthony ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Troisième 

Adjoint au Maire et a été immédiatement installé. 

 

Le secrétaire de séance rédige le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints. 

 

Lecture de la Charte de l’élu local  

et des articles législatifs et réglementaires  

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 

librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 

mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local. 

A la demande de Monsieur le Maire, l’ensemble des élus signe la charte. 

Indemnités du Maire et des Adjoints 
 

Délibération pour le versement des indemnités de fonctions au Maire 

Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 

d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. 

Toutefois le Conseil Municipal peut, à la demande du Maire et par délibération, fixer pour celui-

ci une indemnité inférieure au barème. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer les indemnités de fonctions versées au 

Maire étant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget municipal. 

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des Maires 

Population totale de la 

commune 

Maires 

Taux maximal en % de l’indice 

brut terminal de la fonction 

publique – indice 1027) 

Indemnité brute  

(montant en euros) 
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564 (recensement 2018) 40,3 1 567.42 

Valeur de l’IB 1027 au 01/01/2020 : 3 889.40 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 

10 voix « pour », 1 abstention de Monsieur Jean-Luc COSQUER, avec effet immédiat de 

fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire à : 

Montant maximum : 40.3 % de l’indice 1027 de 3 889,40 €, valeur au 01/01/2020, 

soit 1 567,42 €. 

 

Délibération pour le versement des indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants, 

Vu que seuls les Adjoints au Maire ayant délégation de fonctions ont droit à des indemnités de 

fonctions, 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, 

les indemnités de fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires seront prévus au budget communal 2020. 

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des Adjoints au Maire 

Population totale de la 

commune 

Maires 

Taux maximal en % de l’indice 

brut terminal de la fonction 

publique – indice 1027) 

Indemnité brute  

(montant en euros) 

564 (recensement 2018) 10,7 416,16 

Valeur de l’IB 1027 au 01/01/2020 : 3 889.40 € 

 

Vu le vote précédent qui fixe le taux à 8,25 %, soit un montant brut mensuel 2019 de 320.88 €,  

Vu le taux maximum de 10.7 % au 01/01/2020 qui pose la base d’une indemnité brut mensuelle 

de 416.16 €, 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de rétribuer trois Adjoints sur la base d’une enveloppe 

de deux, 

Vu l’accord des nouveaux Adjoints sur ce principe, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 

11 voix « pour », et avec effet à compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation 

auront acquis un caractère exécutoire, soit à compter du 01 juin 2020  

de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d’Adjoint au Maire 

à : 

Montant définitif : 7 % de l’indice 1027 de 3 889,40 €, valeur au 01/01/2020, 

soit 272.25  €. 
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Élection des délégués aux commissions 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la liste des délégués et 

suppléants aux commissions internes et externes ci-après : 

 

COMMISSIONS INTERNES 

Commission Membres 

CCAS 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie RENSING Maryline 

DIETTE Corinne GROHENS Julie CAILLY Béatrice 

LEROY Alain BOUDIER Josiane FORTIER Yveline 

CNAS COSQUER Jean-Luc -Délégué local des élus DRAHI Marie-Laure - Déléguée agents et correspondant 

Finances 

COSQUER Jean-Luc HÉRAIL Jean-Noël 

POTIER Christopher GUÉROULT Augustin BAUDOIN Cécile 

Travaux 

FRÉRET Nathalie RENSING Maryline GROHENS Julie 

DARTHY Anthony ROUZÉ Céline CAILLY Béatrice 

Commission de 
contrôle 

RENSING Maryline      
Déléguée communale   

SAUVÉ Nadine 
Représentant du 

T.G.I. 

LAMBERT Mélanie 
Déléguée de l'administration 

Salle polyvalente COSQUER Jean-Luc RENSING Maryline 

Affaires 
culturelles 

FERCHAUD Christian ROUZÉ Céline 

LEPA 
FRÉRET Nathalie                                                        

Conseil d'Exploitation 
COSQUER Jean-Luc                                                     

Conseil d'Administration 

Accessibilité COSQUER Jean-Luc Jean-Noël HÉRAIL Maryline RENSING 

Investissement à 
but locatif 

COSQUER Jean-Luc RENSING Maryline GROHENS Julie BAUDOIN Cécile 

Appel d'offre COSQUER Jean-Luc HÉRAIL Jean-Noël GUÉROULT Augustin DARTHY Anthony 

CCID 

TITULAIRE SUPPLEANT 

DARTHY Anthony GUÉROULT Augustin 

CAILLY Béatrice HÉRAIL Jean-Noël 

FARDEL Géraldine ROUZÉ Céline 

FRÉRET Nathalie ALBOUY Laurent 

POIRIER de CLISSON Brigitte 
Association Chapelle Sainte Marguerite par son représentant légal 
d'AUERSTAEDT Arnaud 

COUTURIER Sophie FOLASTRE Alain 
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COMMISSIONS EXTERNES 

Commission 1er délégué 2ème délégué Suppléant 

Communauté de Communes                              
du canton de Gournay-en-Bray 

COSQUER Jean-Luc – Conseiller Communautaire HÉRAIL Jean-Noël 

S.I.A.E.P.A  du Bray Sud COSQUER Jean-Luc  LEROY Alain 

HÉRAIL Jean-Noël 

RENSING Maryline 

S.I.A.E.P.A. de la région de Sigy-
en-Bray 

BAUDOIN Cécile  LEROY Alain 

RENSING Maryline 

DARTHY Anthony 

SDE76 COSQUER Corinne GUÉROULT Augustin 

 S.I.V.O.S des Bruyères 

COSQUER Jean-Luc 
POTIER Christopher 
GROHENS Julie 
HÉRAIL Jean-Noël 
ROUZÉ Céline 

GUÉROULT Augustin 

URCFN (bois et forêt) CAILLY Béatrice DARTHY Anthony 

Correspondant défense COSQUER Jean-Luc 

 

 

Vote des taux taxes directes locales 
 

 
Taux de référence 2019  Produit attendu 2020 

TH 17,17%  
57 794 €  

prévision - compensation 

TFPB 22,87%  53 859 € 

TFNB 33,03%  28 241 € 

CFE 25,66%  2 515 € 

 
 

140 134 € 
 

 142 409 € 

Le Conseil Municipal délibère et décide de ne pas augmenter les taxes. 
 

Il vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 2020 : 
 

Taxe foncière sur le bâti :  22,87 % 

Taxe foncière non bâti :  33,03 % 

Cotisation Foncière des Entreprises : 25,66 %  

       Produit attendu : 142 409 €.  
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Informations et questions diverses 
 

❖ Statut de l’élu local remis aux Adjoints 

❖ Carte d’assurances communales remis à l’ensemble des élus 

❖ Les élus s’accordent pour maintenir les permanences actuelles 

❖ Monsieur le Maire fait part au Conseil du procès-verbal de récolement, de prise en charge 

et de décharge des archives communales dans le cadre des élections municipales. 

L’archiviste est intervenu du 27 au 30/04/20.   

❖ Covid-19 - Continuité des services municipaux (pains, courses, pharmacie) : oui jusqu’à 

la prochaine annonce gouvernementale 

❖ Prochaines séances : 

- Orientation budgétaire : vendredi 29/05/20 à 19h – salle polyvalente 

- Conseil Municipal : mercredi 03/06/20 18h 

  

Séance levée à 11 h 28 

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

 

 


