
 

 

   

 

 

   Date de la convocation : 20 novembre 2018 

   

 

Le vendredi trente novembre 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 : FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, 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 : 
 

Madame :  DIETTE Corinne a donné pouvoir à LEROY Alain. 

Messieurs : DA SILVA LOUREIRO Emmanuel a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

  GUÉROULT Augustin a donné pouvoir à FRÉRET Nathalie. 
  

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. 
 

Monsieur COSQUER excuse l’absence pour obligation professionnelle du représentant 

de la gendarmerie qui devait intervenir sur le PSQ comme prévu à l’ordre du jour et 

propose d’examiner un autre devis concernant le renouvellement de son certificat 

d’authentification et de signature souscrit auprès de SRCI, nécessaire à la poursuite des 

procédures de dématérialisation. 

Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour 

prendre la délibération 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. 

 

 

 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 novembre 2018 à 20h30 

 



 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 21 septembre 2018, Monsieur le Maire demande si ce 

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

adopté à l’unanimité.  

 

APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉNERGIES POUR L’ALIMENTATION DU 

PATRIMOINE DES COLLECTIVITÉS 

 

Considérant les 3 groupements d’achat d’énergie précédemment réalisés par le SDE76 et 

arrivant à échéance au 31 décembre 2019, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Brémontier-Merval d’anticiper ses 

achats en adhérant au nouveau groupement de commandes d’achat d’énergies pour 

l’alimentation de son patrimoine à compter du 1er janvier 2020, 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SDE76 entend assurer le rôle de coordonnateur 

de ce groupement pour le compte des membres, 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en 

avoir délibéré : 

Décide l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 

groupé pour la fourniture d’électricité, de gaz et services associés, 

Décide d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies et des services associés, annexé à la présente délibération, 

Autorise le SDE76 en tant que coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune et, ce, sans 

distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, 

S’engage à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la commune est partie prenante, 

Autorise Monsieur le Maire, à transmettre au coordonnateur les données de consommation 

des sites alimentés dans les énergies souhaitées, 

Donne mandat au coordonnateur de groupement de commandes pour collecter les données 

relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès des gestionnaires de réseaux. 

 

INTÉGRATION DE LA COMMUNE D’ELBEUF SUR ANDELLE  

AU SAEPA DU BRAY SUD CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 

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

 

- D’approuver l’accord du SAEPA du Bray Sud relatif à l’intégration de la Commune 

d’Elbeuf-sur-Andelle au SAEPA du Bray Sud concernant l’Assainissement Non 

Collectif, actuellement sous la compétence du SIAEPA du Crevon. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre tous actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 



 

 

MANDAT AU CENTRE DE GESTION  

CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE « PRÉVOYANCE » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation pour le risque « prévoyance » qui sera engagée en 

2019 par le Centre de gestion de la Seine-Maritime.  

 

 de donner mandat au Centre de gestion de la Seine-Maritime pour la mise en 

œuvre d’une convention de participation.  

 

 de prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin 

qu’il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation 

souscrite par le Centre de gestion de la Seine-Maritime. 

 

APPROBATION DES STATUTS DE LA C.C.4.R. 

 

Vu la nécessité de mettre en place les statuts de la communauté de communes des quatre 

rivières (C.C.4.R.) et de définir l’intérêt communautaire avant le 31 décembre 2018, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2018 approuvant à la 

majorité les statuts de la C.C.4.R, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les statuts de la 

C.C.4.R. tels qu’ils ont été fournis à la délibération n° 93/2018 du Conseil 

Communautaire. 

 

REPORT DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAUX ET ASSAINISSEMENT  

À LA C.C.4.R. 

 

Les Conseillers Municipaux ont été destinataires du courrier adressé par Mme la Préfète de 

Région à la CC4R, concernant le transfert de la compétence eau et assainissement. 

 

En effet, cette compétence sera transférée aux E.P.C.I à compter du 1er janvier 2020, sauf en 

cas de minorité de blocage instituée par délibération de 25% des communes membres, 

représentant au moins 20% de la population intercommunale, qui permettrait de reporter ce 

transfert au 1er janvier 2026, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de ce 

transfert. 

 

Monsieur le Maire souhaite opter pour ce report afin de laisser plus de temps aux syndicats et 

à la communauté de communes pour s’y préparer. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité opte pour le report du 

transfert de la compétence eau et assainissement à la C.C.4.R. au 1er janvier 2026. 

 

NOUVELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT DU SITE WEB COMMUNAL 

 
Cf. délibération n° 2014/076 du 12/12/14 

 



 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’évolution de l’offre d’hébergement web 

actuellement utilisé pour accueillir notre site communal : www.bremontier-merval.fr  
 

 

Monsieur le Maire souhaite poursuivre ce service de communication aux usagers et soumet au 

Conseil Municipal les statistiques de l’exploration du site communal qui démontrent son 

intérêt et son utilité : 51 consultations par jour en moyenne. Il ajoute que de nombreux 

documents sont également téléchargés sur le site (964 Kilo-octets en moyenne par jour). 
 

 

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

 décide la migration du site web actuel vers la plateforme Flexible Web Publisher,  

 accepte les nouvelles conditions contractuelles et tarifaires soit 20 € 

correspondant au coût mensuel d’hébergement du domaine bremontier-merval.fr, 

 donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires à la 

validation de cet engagement. 

ADOPTION DU RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE DU SIAEPA DE SIGY EN BRAY    

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le rapport 

2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable du Syndicat 

Intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Sigy 

en Bray. 

 

CAUE76 

ADOPTION DU RAPPORT 2017 ET DU PROCÈS-VERBAL DU 06/06/2018 

 

Le rapport annuel 2017 du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE) détaille les projets menés en faveur de la revitalisation du paysage de la Seine-

Maritime en menant des actions de découverte du terrritoire dans une dynamique de transition 

écologique et d’ancrage culturel. 

Le Procès-verbal du CAUE du 6 juin 2018 détaille entre autre le rapport de gestion 2017 et le 

budget 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport 

d’activité 2017 et du procès-verbal en date du 6 juin 2018 du CAUE. 

Adoptés à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite continuer à communiquer sur les services gratuits 

qu’offre le CAUE aux habitants. 

 

CONVENTION 2018 AVEC LA SPA D’ESSUILET ET DE L’OISE (SPAEO) 

 

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 

préfecture rappel les obligations des maires à ce sujet par courrier du 15/11/18. 

 

http://www.bremontier-merval.fr/


 

 

La commune avait passé une convention avec la SPA de Beauvais en 2014, fin 2017 elle a 

changé de dénomination pour s’appeler « SPA d’Essuilet et de l’Oise » (SPAEO) qui a son 

siège et son refuge à Essuiles-Saint-Rimault dans l’Oise.  

 

C’est pourquoi nos demandes de renouvellement et de règlement pour l’année 2017 sont 

restées sans réponse. 

 

La SPAEO propose à la commune une nouvelle convention de fourrière triennale à compter 

de 2018 avec 2 options possibles : 

1- sans déplacement – coût annuel = 0,50 € par habitant (475 au dernier recensement) 

soit 237.50 € pour 2018 

2- avec déplacement de la SPAEO – coût annuel = 0,65 € par habitant soit 308.75 € pour 

2018 

 

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

signer la convention avec la S.P.A. d’Essuilet et de l’Oise et de verser à cet organisme en 

contrepartie la somme annuelle correspondante à l’option 1, sans déplacement. 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT RGS** 

(CLEF D’AUTHENTIFICATION ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU 

MAIRE)  

 

La commune dématérialise l’ensemble des pièces comptables au Trésorier depuis le 

01.12.2014. La délibération du 21/09/18 autorise  le Maire à utiliser son certificat pour 

procéder à la transmission des actes de la commune au contrôle de légalité. 

 

La clé actuelle arrive à échéance. Il est donc nécessaire de la renouveler. Monsieur le Maire 

propose au Conseil d’accepter la proposition financière de la société SRCI, pour le 

renouvellement du certificat Exécutif 2 ans RGS** pour un coût total de 222 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le devis de la 

Société SRCI d’un montant de 222 € TTC pour le renouvellement du certificat exécutif 2 

ans RGS** destiné à Monsieur le Maire. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire explique ce qu’est le PSQ : Police de Sécurité au Quotidien. Il 

s’agit d’une nouvelle brigade qui s’occupe des délits et de la prévention des 

cambriolages. Intervention de la gendarmerie au prochain conseil. 

 Pose de l’enseigne « école municipale » le 28/11/2018.  

 SIVOS des Bruyères - démission de Nadine LAMULLE. Réélection du 27/11/18 : 

Présidente : Madame Obé, 1er Vice-Président : Monsieur Carolus, 2ème Vice-

Président : Monsieur Hérail. 

 Autorisation du Maire pour l’installation d’un camion pizza sur le parking de la mairie 

depuis le 11/11/18 les 2ème et 4ème dimanche de 17h à 22h.Communication faite aux 

habitants. 

 Remerciement de Vie et Espoir pour la subvention communale 2018. 

 Points sur les dossiers de subvention en attente : 

- Menuiseries de l’école : DETR accordée et DSIL à renouveler en 2019. 

- Accès PMR école/City : travaux prévus aux vacances de février. DETR accordée et 



 

 

DSIL à renouveler en 2019. 

- PI route du Bos-Mallard : DETR accordée et Département en cours d’instruction. 

 Dossier rénovation énergétique et accessibilité de la mairie clos Reste à la charge de la 

commune après versements des subventions : 22 606.12 € pour 54 320.74 € de 

dépenses. 

 Projet Centre de Loisirs : impossible. Il faudrait embaucher un directeur. M. le Maire 

est en négociation avec Gournay pour créer une antenne du Centre de Loisirs avec 

notre personnel. L’agent communal qui a obtenu son BAFA dernièrement pourrait 

assumer seul le site, le Directeur étant sur le siège de Gournay. Donc pas de création 

municipale. Il est précisé qu’un Centre de Loisirs ne peut pas être déficitaire. 

 Projet 2019-2020 École : Le Projet Educatif Normand favorise la proximité (peu de 

temps de trajet), sans classe isolée avec un site sportif et une relation privilégiée 

primaire/collège (ex : projet sante). 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il participe à des réunions de concertation 

pour fair perdurer une école à Bremontier Merval.: 

L’ensemble des conseillers approuve ce nouveau plan scolaire et demande à Monsieur 

le Maire de poursuivre ce projet. 

 Réserve Incendie à prévoir au chemin du Haut Durand ? Le PI actuel n’est plus 

conforme. Il a été déclassé par le SDIS du fait de son manque de débit. Le Syndicat 

d’eau du Bray Sud et Véolia sont concertés pour trouver une solution car il y a une 

baisse de pression manifeste chez les riverains. Affaire à suivre. 

 Reportage TF1 mardi 04/12/18 au matin sur la ruralité.  

 

 

 

 

Séance levée à   22:10    . 

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

 

 

 

                         

 

 

 

 


