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Date de la convocation : 19 juin 2015   

  
 Le vendredi 26 juin 2015 à 20h30, 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, GUEROULT Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, LEROY 

Alain et POTIER Christopher. 
  
Absents ayant voté 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. 
  HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 
   
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. 
 
 

APPROBATION DU DERNIER PV 
 
Monsieur Hecketsweiler demande l’ajout d’un paragraphe concernant son intervention sur le 
point suivant : « Eclairage public Hameau de Merval ». 
Après délibération, la demande d’ajout est refusé (1 voix pour, 5 abstention et 4 voix contre). 
Après lecture du procès-verbal du 13 mars 2015, Monsieur le Maire demande si ce dernier 
soulève des remarques. Aucune  observation n’étant formulée, ce procès verbal est adopté à 
l’unanimité  moins une voix. 
 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 juin 2015 à 20h30 
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RENFORCEMENT DU CHEMIN DU MONT ROBERT - CHOIX DE L’ ENTREPRISE 
 
Après avoir consulté cinq entreprises, Monsieur le Maire présente les devis des trois entreprises 
ayant répondu à au cahier des charges identiques pour tous :  
 

- RAMERY 76140 Le Petit Quevilly – 71 983.80 € TTC 
- EBTP 76340 Blangy-sur-Bresle – 103 784.46 € TTC 
- SARL DU MONT LOUVET 60112 Crillon – 111 540.60 € TTC 

 
Après délibération, le Conseil Municipal vote et accepte le devis de l’entreprise RAMERY 
pour la somme de 71 983.80 € TTC à imputer sur le budget 2015 comme prévu, au compte 
2151. 
 

 
GRATUITÉ DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE AUX  

ASSOCIATIONS COMMUNALE ET AUX RÉUNIONS INTERCOMMUNA UTAIRES 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la gratuité de la location de la salle polyvalente 
aux associations locales à but non lucratifs (article L 2122-1 du Code Général de la Propriété des 
personnes Publiques), aux Communautés de Communes et aux syndicats et pour toutes les 
réunions publiques. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération accepte la mise à disposition à titre gratuit de la 
salle polyvalente dans les conditions définies précédemment et précise qu’une convention 
de mise en disposition du local sera établie et que les lieux seront rendus rangés et propre. 
 
 

RÉSERVE DE LA CANTINE SCOLAIRE - ACHAT DE RAYONNAGE  
 
Monsieur le Maire informe les Conseillers de l’avancement des travaux de mise aux normes de 
la cuisine scolaire. La réserve est peinte. La cuisine sera aménagée et peinte pour la rentrée de 
septembre. 
Il s’avère nécessaire de remplacer le rayonnage existant, oxydé, par un rayonnage approprié de 
stockage dans la réserve. 
Monsieur le Maire présente le devis de la Société Henri Julien d’un montant total de 422.40 € 
TTC. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cet achat, et demande à Monsieur le Maire de 
bien vouloir créditer le compte d’investissement 2181 du budget 2015 de cette somme. 
 
 
 

CIMETIÈRE - ACHAT D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE  
 
Monsieur le Maire explique au Conseil qu’à la suite d’une note de la Direction de la 
Réglementation de la Préfecture, il est obligatoire d’équiper le cimetière d’une vitrine. En 
application de l’article R.2223-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune 
doit afficher la liste des opérateurs funéraires habilités à la vue du public.  
Ce panneau permettra également d’afficher le plan du cimetière et son règlement. 
Plusieurs devis ont été communiqués aux élus en pièces jointes à leurs convocations. 
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Après délibération, le Conseil Municipal accepte l’achat d’une vitrine dite « Phedre du 
catalogue DECLIC» d’un montant HT de 135 € à installer au cimetière communal. Le 
Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de bien vouloir créditer le compte 
d’investissement 2188 du budget 2015 de cette somme.  
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
� Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 
M. Cosquer – SIVOS : l’école de Brémontier-Merval ne fermera pas malgré la demande de 
quelques demandes d’élus du SIVOS. Néanmoins, une classe à Cuy Saint Fiacre sera fermée et 
notre école accueillera 30 élèves l’année prochaine. Remise d’une copie de la lettre envoyée par 
M. Le Maire à l’inspectrice, au Ministère, au rectorat et de la réponse de l’inspectrice aux élus 
présents. M. Le Maire remercie vivement M. Jean-Marie BREBION de son investissement, il a 
démarché seul l’ensemble de la commune pour recueillir environ 315 signatures (pétition contre 
la fermeture d’une classe). 
Mme Fréret, M. Leroy – SIEOM : dans un souci d’économie, le SIEOM a voté le ramassage des 
ordures ménagère tous les 15 jours à partir du 6 juillet prochain. Cependant les 13 levées sont 
conservées. Les élus craignent que les usagers dépassent leurs forfaits. En effets, le projet de 
communication du SIEOM n’est pas clair sur ce point. Dans l’éventualité où cette 
communication ne serait pas révisée, le Conseil Municipal refuse sa distribution aux administrés. 
Il est convenu que la commune distribuera aux habitants une note précise sur ce point. 
Projet de mise en place des prélèvements et de la mensualisation des factures à partir du 
01.01.16.   
Le SIEOM a fait l’achat de 2 parcelles de terrain à Gournay-en-Bray pour recevoir les déchets 
verts et proposer du compost aux usagers. 
� Intervention de l’électricien la semaine prochaine pour la mise en place d’un bloc secours 
manquant au-dessus de la porte anti-panique de l’arrière cuisine (suite au contrôle de l’assistant 
de prévention).  
� Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il n’a pas émis de projets pour 2016 au SDE76. 
� Travaux terminés : schémas électriques pour l’ensemble des bâtiments communaux, création 
de place de parking rue de l’église, dérasement route de Merval, réfection de marches extérieures 
de l’église. 
� Travaux en cours : mises aux normes de la cantine scolaire, enfouissement des lignes 
aériennes au hameau de Merval. 
A ce sujet, Monsieur le Maire présente les propositions d’éclairage public du SDE76. 
Le Conseil s’accorde, moins 1 voix, sur le choix n°2 « SOLSTIS » couleur RAL 7039 pour 
les 42 lampadaires prévus au hameau de Merval.  
� Travaux à venir : renforcement du chemin du Mont Robert, création d’un city-stade (model 
choisi, demande de subvention en cours), installation d’un abribus route d’Argueil/Hodenger, 
éclairage des 2 abribus du Conseil Général et réfection de l’un d’entre eux (chemin du Haut 
Durand), restauration des registres communaux (M. Hecketsweiler présentera ce dossier au 
prochain conseil municipal). 
� Vestiaires : les grilles sont faites et installer. M. Loureiro répare la plomberie, l’A.S.L.F 
installera les buts prochainement. Mise à disposition du vestiaire prévue en septembre.   
� Chemin du Mont Robert : M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’après les travaux il 
souhaite restreindre l’accès de ce chemin aux engins agricole (autorisation de circulation sous 
certaines conditions, lors des récoltes par exemple, et après autorisation). Il justifie cette décision 
sur le fait qu’il faut protéger ce chemin après les travaux (coût important) et que les agriculteurs 
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ont la possibilité de passer par un autre chemin pour accéder à leurs parcelles.  
M. Guéroult l’interroge sur le passage du camion poubelle. M. Le Maire répond que le camion 
ne sera pas concerné par cet arrêté car il est d’utilité public. 
Mme Fréret propose de verbaliser les mauvais utilisateurs mais ne pas de pénaliser tout le 
monde. 
Après débat, M. Guéroult souhaite une réunion avec les propriétaires et les exploitants avant de 
prendre un arrêté. 
M. Le Maire accepte cette proposition et demande à M. Guéroult de lui fournir la liste des 
exploitants concernés.                                                                                                                  
� Information grand public sur l’utilisation du défibrillateur par le Lieutenant Fontaine, pompier 
à Gournay le 11/04/15 : peu de public, réunion intéressante. 
� Information à destination des habitants du hameau de Merval le 21/05/15 concernant 
l’enfouissement en présence du SDE76 et de la Société SPIE. 
� Remerciements pour les subventions communales de : Croix-Rouge, Happy Horse Day, 
Fondation du Patrimoine, Secours Populaire, Secours catholique, IME Mont-Rôty et de l’école 
communal.  
� Rdv lundi 13 juillet 2015 pour la fête Nationale. M. Le Maire précise le besoin de main 
d’œuvre pour assurer cette journée et invite l’ensemble du Conseil Municipal à y participer. Un 
rappel de la manifestation et de son programme seront envoyés par mail aux habitants via le 
service Alerte Citoyens.  
� Prix du repas de la cantine scolaire à revoir en septembre après la délibération du SIVOS. 

 
Séance levée à 22h36. 
Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  
 


