
 

 

   

 

       Date de la convocation : 22.06.2022 

 

Le trente juin 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, RENSING 

Maryline et ROUZÉ Céline.  

Messieurs :   COSQUER Jean-Luc, GUÉROULT Augustin et HÉRAIL Jean-Noël. 

 

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

des Collectivités Territoriales : 
 

Messieurs :    DARTHY Anthony a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

    POTIER Christopher a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

 

Absente excusée : FRÉRET Nathalie. 

 

Secrétaire de séance conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : 

 

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. 

 

Monsieur COSQUER propose d’examiner une décision modificative au budget concernant 

l’intégration en investissement des travaux en régie ainsi qu’une proposition de 

basculement au référentiel M57 au 01.01.23 et sa dépense afférente. 

Ces points n’étant pas inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour 

prendre les délibérations ce jour.  

L’ensemble des membres présents vote oui unanimement à mains levées. 

 

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

 
APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 08 avril 2022, 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 30 juin 2022 à 18h30 

 



 

 

DÉCISION MODICFICATIVE N°1 AU BUDGET 2022 

INTEGRAT.EN INVEST.DES TRAVAUX EN REGIE - MT 225 - 30/06/2022 

    
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

21318 (040) : Autres bâtiments 

publics 2 616,00     

Total dépenses :  2 616,00 Total recettes :  0,00 

    
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

    

722 (042) : Immobilisations 

corporelles 2 616,00 

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  2 616,00 

    
Total Dépenses 2 616,00 Total Recettes 2 616,00 

 

Votée à l’unanimité. 

ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 

01.01.2023 

… 

 - Sur le rapport de M. Le Maire et après l’avis favorable du comptable public, 

VU l’article L 2121-29 du CGCT,  

VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,  

VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques,  

CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er 

janvier 2023,  

CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune.  

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

- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

commune de Brémontier-Merval ; 

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 



 

 

ACCOMPAGNEMENT M57  

Des actions préalables sont nécessaires à la mise en place de la nouvelle norme comptable M57 

qui sera effective au 01.01.2023 : apurement du compte 1069, reprise de l’état de l’actif de la 

Trésorerie, reprise des balances d’entrée, mise à jour des articles et des entrées et sorties de 

l’actif, transposition des RAR 2022 sur le budget 2023, etc. 

Cosoluce, éditeur des logiciels comptables de la mairie propose un devis pour réaliser cet 

accompagnement à la nouvelle norme comptable M57 d’un montant HT de 500 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité le devis Cosoluce 

pour un montant HT de 500 €.  

LAVAGE DES VITRES DES BÂTIMENTS PUBLICS  

Cf. délibération n° 2022/019 du 08/04/22  

 

Le Maire fait part aux membres de la nécessité de procéder au lavage des vitres des bâtiments 

communaux. Il présente le devis de la Société NDP pour un montant de 358.20 € TTC, à la 

demande des conseillers, ce devis comprend le lessivage des entourages et des rainurages avant 

le nettoyage des vitres intérieures et extérieures des bâtiments école-salle polyvalente et mairie-

bibliothèque. 

La prestation sera effectuée pendant les vacances d’été. 

 

Le devis de la société NDP pour un montant de 358.20 € est accepté à l’unanimité.  

 

FÊTE NATIONALE  

 

Monsieur le Maire propose d’organiser la fête nationale le mercredi 13 juillet 2022. 

A cette occasion, Monsieur le Maire propose de commencer la commémoration par la mise à 

disposition pour les enfants d’une structure gonflable (le Comité des Fêtes se charge d’organiser 

un tournoi de foot au city et les bibliothécaire une animation dite fabrique de lampion à 14h) puis 

par un feu d’artifice, tiré dans la pâture de Madame SAUVÉ Christiane avec un accès rue de 

l’église, parcelle exploitée par Monsieur GUÉROULT Augustin, vers 23h suivi d’un bal dans la 

cour de la salle d’animation.  

 

Il présente trois devis :  

- Contrat de location de la structure gonflable par Jump’In76 pour 167 €. 

- Contrat de prestation soirée par Disc-Jockey pour la soirée dansante (jusqu’à 2h du 

matin) avec Paradise Animation pour 550 €. 

- Spectacle pyrotechnique de catégorie C4-N2, T2 par SPL Event pour un montant total 

TTC de 2 580 € – total de la masse pyrotechnique : 32.1 kg (141 pièces d’artifices et 851 

projectiles). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins 1 abstention 

(Mme Rensing) :  
 

- d’organiser la fête nationale le mercredi 13 juillet 2022 et le tir du feu d’artifice dans 

la pâture de Madame SAUVÉ Christiane avec un accès rue de l’église, location de 

Monsieur GUÉROULT Augustin avec leurs accords, 
 

- accepte les devis de Jump’In76 pour la location de la structure gonflable, de 



 

 

Paradise Animation pour l’animation musicale et de SPL Event pour la prestation 

spectacle pyrotechnique, montant total TTC 3 297 €, 
 

- dit que les crédits seront inscrits sur le budget de la commune de l’exercice 2022 - 

Article 6232 – Fêtes et cérémonies, 
 

- charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de cette décision. 
 

 

CONTRAT D’ENTRETIEN DES LOCAUX REVU À LA HAUSSE 

Cf . délibération n°2021/033 du 03/09/21 

 

Monsieur le Maire prend la parole pour Monsieur Darthy, Adjoint en charge de ce dossier. 

Il explique que le contrat initial d’un montant de 858 € HT a été revu à la baisse par avenant le 

01/10/2021 pour un montant HT de 524.33 €. 

 

Aujourd’hui, il convient de revoir le contrat à la hausse, l’avenant étant bien trop juste en 

nombre d’heures de travail. 

 

Monsieur le Maire présente le contrat qui s’élève à 762.75 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

ACCEPTE l’unanimité la nouvelle proposition tarifaire de la Société ISS pour un montant 

mensuel HT de 762.75 € ; 

DIT que cet avenant au contrat d’entretien initial est effectif au 1er juillet 2022 jusqu’au 1er 

janvier 2023 ; 

AUTORISE le Maire à signer le contrat pour accord. 

 

CHOIX DU PROCHAIN DOCUMENT D’URBANISME 

Cf. délibération n° 2021/036 du 03/09/2021 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le diagnostic sur l’urbanisme actuel a été restitué à 

la commune par le bureau d’étude Ve2A et a été présenté à la population en réunion publique le 

20 mai 2022. 

Il fait état du contexte réglementaire, de la mobilité, de la population, de l’habitat, de 

l’occupation du sol et foncier mutable, des équipements, du patrimoine bâti, de l’environnement 

et de l’agriculture. Ce diagnostic tient également compte des réflexions des membres de la 

commission d’urbanisme. 

 

VU le diagnostic communal permettant d’orienter les élus vers la révision de la carte 

communale ou l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, 

CONSIDÉRANT les différences (contenu, procédure, coût) entre la Carte communale et le 

Plan Local d’Urbanisme, 

CONSIDÉRANT les enjeux thématiques communaux, 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

 



 

 

DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT L’ÉLABORATION D’UN PLU 

 

Monsieur le Maire présente l'intérêt pour la commune de se doter d'un plan local d'urbanisme. 

En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et 

l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière 

d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de définir 

clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune. 

Après avoir entendu l'exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

1 - de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire 

communal conformément aux articles L 153-8 et suivants et R 153-1 et suivants du code de 

l'urbanisme et ce en vue :  

Satisfaire les demandes en logement pour favoriser le développement rural 

Préserver les milieux naturels et le patrimoine bâti remarquable 

Protéger les sites classés 

Réglementer l’aspect des futures constructions  

Avoir la possibilité de réserver des terrains pour des équipements publics 

Reporter les éléments de la Trame Verte et Bleues travaillés à l’échelle du Scot et tenir compte 

de l’Atlas Communal de la Biodiversité  

2 - de charger la commission municipale d'urbanisme, composée comme suit : 

M. COSQUER Jean-Luc, Maire, Président ; 

Mme FRÉRET Nathalie, Adjointe, membre titulaire et Mme BAUDOIN Cécile, Conseillère, 

membre suppléante ; 

M. HÉRAIL Jean-Noël, Adjoint, membre titulaire et Mme CAILLY Béatrice, Conseillère, 

membre suppléante ; 

M. DARTHY Anthony, Adjoint, membre titulaire et M. GUÉROULT Augustin, Conseiller, 

membre suppléant ; 

du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme ; 

3 - de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L 103-2 et suivants du code 

de l'urbanisme de la façon suivante :  

- mise à disposition des documents d’étude et du diagnostic d’urbanisme établi par le 

bureau d’étude Ve2A ; 

- publication dans le bulletin papier et sur le site Internet de la commune ; 

- registre en mairie. 

4 - de donner autorisation au Maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la 

mise à disposition des services de l'Etat ; 

5 – autorise le Maire à lancer une étude pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 



 

 

6 - de solliciter de l'Etat et du Département une dotation pour compenser la charge financière 

de la commune correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à 

l'élaboration du plan local d'urbanisme ; 

7 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local 

d'urbanisme sont inscrits au budget de l'exercice considéré (chapitre 20 - article 202). 

8 - Conformément à l'article L 153-11 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée aux organes publics concernés : 

- au Préfet, 

- à la DDTM, 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 

- au Président de la Chambre d’Agriculture, 

- au Président du PETR en charge de l’élaboration du Scot, 

- au Président de la CC4R,  

- aux Maires des communes limitrophes. 

9 - Conformément aux articles R 153 -20 et R 153-21 du code de l'urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en 

caractères apparents dans le journal suivant diffusé dans le département : L’Eclaireur-La 

Dépêche. 

PROJET D’ACHAT DE PARCELLES 

Cf. OB du 01/02/2022 et délibération n° 2022/008 du 21/02/2022 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se porter acquéreur des parcelles de terrain 

cadastrées D658, D712, D713, D735 et D736, d’une superficie de 13 755 m² appartenant à M. 

Guichot Cédric et Mme Blossier Marie (parcelles D712 et D735) et M. Rosay Nicolas (parcelles 

D658, D713 et D736), voir plan joint. 

 

Considérant le projet de création d’un local technique – atelier municipal ; 

Considérant le droit de préemption sur ces parcelles par délibération n° 2022/008 ; 

Considérant que seuls 1 200 m² environ des parcelles sont classés en zone constructible, 

Considérant le prix moyen statistique de 7 890 €/ha (0.78 € le m²) des terres et près de la région 

agricole en Pays de Bray, source SAFER ; 

Vu le classement de la propriété bâti sur la parcelle D 713 en catégorie 8 « très médiocre » ; 

Vu l’estimation du cabinet immobilier ORPI de Gournay en Bray en date du 21/06/22 pour un 

montant de 30 000 € (parcelles D712 et D735 appartenant à M. Guichot Cédric et Mme Blossier 

Marie) et 70 000 € (parcelles D658, D713 et D736 appartenant à M. Rosay Nicolas) ; 

 

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

 

PROPOSE l’acquisition des parcelles D712 et D735 appartenant à M. Guichot Cédric et 

Mme Blossier Marie pour un prix net vendeur de 25 000 €. 

 

PROPOSE l’acquisition des parcelles D658, D713 et D736 appartenant à M. Rosay Nicolas 

pour un prix net vendeur de 60 000 €. 

 



 

 

CHARGE le Maire de négocier les offres auprès des propriétaires et d’en rendre compte 

au prochain Conseil Municipal. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Convention avec la CC4R- SIEOM pour les apports en déchetterie des mairies.  

❖ Décision du Tribunal Correctionnel dans l’affaire d’un élu contre un administré. La 

municipalité ne souhaite pas faire appel. 

❖ Centre Equestre d’Ouzana : obtention du label d’activité Cheval Club de France, du 

label d’activité Poney Club de France et du Bien-être animal. 

❖ Projet de 3 éoliennes : pétition contre en cours par les habitants de Merval. 

❖ M. Le Maire demande à son Conseil d’être présent et de s’investir aux manifestations et 

évènements sur la commune. 

❖ Invitation à la présentation de l’ABC par le PETR jeudi 25/08/22 14h30 Foyer Rural de 

Neuville- Ferrières. 

❖ Réparation de toiture sur l’église et remplacement d’une VMC à l’école. 

❖ Remerciement pour la subvention communale 2022 du secours catholique, de 

l’APAPSH, de la Fondation du Patrimoine et de l’ADMR et de l’école communale. 

❖ Informations aux conseillers des prélèvements non effectués pour les services de cantine 

et de garderie depuis la mise en place Payfip. Problème résolu à ce jour.  

❖ Distribution de la lettre du SCot. 

 

Séance levée à 20h29. 

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

 

 

 


