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BULLETIN d'INFORMATION de BRIGNANCOURT 

Le Petit Brignancourtois (juin 2014) 

Depuis les élections du 23 mars l'équipe nouvellement élue s'est mise au travail.  

Voici un résumé de l'organisation qui a suivi concernant le  rôle de chacun au niveau de la commune et de 

l'intercommunalité : 

I. Conseil municipal du 29 mars :  

Ordre du jour : 1- Election du maire et de ses trois adjoints. 2- Vote des indemnités du 

maire et des adjoints. 3- Désignation des représentants de la commune auprès des divers  

syndicats intercommunaux. 

1 - Election du maire et de ses trois adjoints 

Le conseil municipal vote pour élire le maire puis les adjoints : 

  Maire : Sylvain Carlucci;  

 1er adjoint : Odile Jude; 2ème adjoint : Alain Lachaise; 3ème adjoint : Fabrice Bordeau.  

Conseillers : Carolyn Béchet, Laurent Butteau, Michel Crespin, Patricia Croizé, Sandrine 

Lemaître, Jean-Claude Rolland, Bernard Zeiger. 

2 - Indemnités : Le conseil décide d'appliquer les montants en vigueur soit 646,25€ 

brut par mois pour le maire et 250,90€ brut par mois pour les adjoints. 

3 - Syndicats intercommunaux : Chaque syndicat doit avoir un ou plusieurs 

représentants choisis parmi les conseillers et gère les entités nous liant aux autres 

communes. 

� Syndicat de la Viosne : Michel Crespin, Gérard Gallois. 

� Parc National Régional : Sylvain Carlucci, Fabrice Bordeau. 

� CES Marines et Vigny : Sandrine Lemaitre, Odile Jude. 

� Syndicat intercommunal du regroupement scolaire Brignancourt/Santeuil : Sandrine 

Lemaître, Carolyn Béchet, Odile Jude. 

� Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (S.M.I.R.T.O.M.) : 

Odile Jude, Fabrice Bordeau. 

� Syndicat intercommunal électricité et réseaux de câbles du Vexin (S.I.E.R.C.) : 

 titulaires : Sylvain Carlucci, Fabrice Bordeau. 

� Syndicat Mixte départemental d'électricité du gaz et des télécommunications du Val 

d'Oise:        Sylvain Carlucci, Michel Crespin. 

� Comité national d'action sociale (C.N.A.S.) : Sandrine Lemaître, Alain Lachaise. 

� Etablissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) : Sylvain Carlucci, Odile 

Jude. 

� Syndicat intercommunal de musique du Vexin et du Val d'Oise (S.I.M.V.V.O.) : 

 Carolyn Béchet, Michel Crespin. 

� Assainissement Autonome : Sylvain Carlucci, Alain Lachaise, Fabrice Bordeau. 

� Correspondant Défense : Patricia Croizé. 

� Syndicat mixte fourrière animale du Val d'Oise : Alain Lachaise,  Laurent Butteau. 

� Syndicat intercommunal de la Brigade de Gendarmerie de Marines : Sylvain Carlucci, 

Fabrice Bordeau. 
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II. Conseil municipal le lundi 28 avril :  

Ordre du jour : Budgets de la commune. 

 

� Le budget 2013 : en dépenses de gros travaux ont été réalisés sur la maison du village 

(toitures) et en recettes la gestion par la commune des locations diverses permet le 

remboursement des emprunts passés. Le budget 2013 est globalement excédentaire. 

 

� Budget 2014 :  

De gros projets sont à l'étude comme la réfection du toit de l'église, l'aménagement de 

l'entrée du village, la réfection des trottoirs et l'achat du terrain de Mme Solliez (entre la rue 

Saint Hubert et la rue de la jeunesse). La réalisation de ces projets entre dans la constitution 

du budget prévisionnel au niveau de l'investissement. L'achat du terrain de Mme Solliez, 

déjà présenté lors du PLU, est une opération sur deux ou trois ans (achat du terrain, vente 

en lots viabilisés avec un cahier des charges précis pour les constructions). 

 

� Budget primitif 2014 de la commune : 

 

Recettes de fonctionnement, en équilibre avec les dépenses de fonctionnement : 

377 144,76€ 

Recettes d'investissement, en équilibre avec les dépenses d'investissement : 

790 808,79€ 

 

� Taxes locales : Le conseil municipal vote le maintien de toutes les  taxes sans 

augmentation. M. le Maire nous fait remarquer que nos taux d'imposition sont 

relativement bas en comparaison des moyennes départementales et nationales.  

Pour plus de détails, le budget de la commune est consultable en mairie. 

 

 

 

III. Constitution des commissions : (après consultation des Brignancourtois.) 

 

� Travaux : Alain Lachaise, Fabrice Bordeau, Pierre Lahmy, Gérard Gallois, Bernard Zeiger. 

� Environnement : Florence Verchin, Christelle George, Elsa Jude, Laurent Butteau, 

Stéphane Biran, Bernard Zeiger. 

� Fêtes et Cérémonies : Régine Carlucci, Delphine Derriennic, Caroline Buquet, Christine 

Bordeau, Laurent Butteau. 

� Finances : Françoise Besson, Odile Jude, Gérard Gallois, Pierre Lahmy, Patrick Quertier, 

Bernard Zeiger,  Sylvain Carlucci, Patrice Jude. 

� Information : Odile Jude. 

� Liste électorale : Patricia Croizé, représentant du Préfet : Nadine Mapelli-Zeiger, 

représentant du Tribunal : Suzanne Sommet. 

 

Les commissions, constituées courant mai, commenceront à se réunir à la rentrée de     

septembre. 
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IV. Conseil municipal du 3 juin 2014 : 

Ordre du jour : Il sera essentiellement question de l'application de la réforme des 

rythmes scolaires en école primaire. 

- Réforme des rythmes scolaires : Cette réforme difficile à mettre en place, du fait de 

notre ruralité et du fonctionnement sur deux écoles apparaît très coûteuse dans sa 

réalisation. Le 3 juin nous décidons de reporter la mise en place du projet. 

Le 13 juin le ministre de l'Education Nationale impose la mise en place de cette 

réforme pour la rentrée qui aura lieu le 2 septembre 2014. Les précisions sur 

l'organisation des Temps d'Activité Périscolaires seront données rapidement aux 

parents. 

 

-Point sur l'avancement des différents projets : 

  

a) "Clos Saint Hubert" : l'acquisition, par la commune, du terrain de Mme 

Solliez est en bonne voie d'aboutissement. Le dossier est en cours 

d'instruction chez un notaire et la promesse de vente devrait être signée 

prochainement. 

 

b) Eglise et place du village : trois projets vont être étudiés concernant 1 - 

l'église, 2 - l'aménagement de l'entrée du village et 3 -  le cheminement de 

l'église (rampe d'accès). Nous espérons une participation à 80% du Conseil 

Régional pour aider au financement des travaux à réaliser, dans le cadre 

d'un contrat rural. 

 

c) Circulation et stationnements dans la rue Saint Hubert : il y a possibilité 

d'installer des "chicanes" et places de stationnement (comme à Santeuil). 

Ce projet est à l'étude. 

 

d) Mise aux normes électriques de la MDV : une étude est en cours. 

 

- Questions diverses : La météo particulièrement humide de ce dernier mois a 

accéléré la repousse dans les espaces verts du village. Un ouvrier vient une journée 

par semaine pour aider notre employé communal à rattraper le retard pour 

l'entretien du village. 

 

• A noter : 

 

∗ Nuisances sonores : pour sauvegarder la tranquillité de tous, rappelons que la liberté 

de chacun s'arrête là où commence celle des autres. 

 
 

Règlementation pour les bruits de jardinage et bricolage 
 

- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 

- Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.  

- Dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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∗ Vitesse des véhicules dans le village : nous rappelons que la vitesse est limitée à 

50km/h dans le village et à 30km/h aux alentours de l'école et au niveau du 

ralentisseur. 

∗ Circulation des véhicules dans la cour de la ferme : il est important de rouler très 

lentement pour la sécurité de tous. 

∗ Les propriétaires de chiens sont de plus en plus attentifs à la propreté de nos 

trottoirs et utilisent régulièrement les poubelles "Toutounet", nous les en 

remercions. Il reste à éduquer nos chiens fugueurs !... 

∗ Rappel : le code rural interdit la divagation des animaux domestiques et le maire peut 

demander leur conduite en fourrière. 

∗ Location de la salle de la Maison du Village : s'adresser à 

 1) Patrick Quertier (06 40 75 03 51) ; 2) Fabrice Bordeau (06 78 07 81 10) 

ou à la mairie. 

 

Mairie :  

16 rue de la mairie 
 95640 Brignancourt 
 
Secrétaire de mairie : Françoise Morel 
Horaires d’ouverture :  

Mardi et jeudi  17h00 - 19h00     

Samedi  10h00 - 12h00 

 
�:  01.30.39.84.97 

 
� : 01.30.39.85.93 
 

�: brignancourt@orange.fr 

 

∗ Collecte des objets encombrants : la dernière collecte pour 2014 sera le vendredi 10 

octobre. 
 

Evènements à venir dans votre village: 

 

∗ Fête de la musique et Saint Jean : samedi 21 juin (chacun apportera un plat selon son 

inspiration), précisions dans vos boîtes aux lettres et sur le panneau d'affichage. 

 

∗ Concours de pétanque : dimanche 29 juin. 

 

∗ Fête du village : samedi 20 septembre. 

 

∗ Transport gratuit pour la piscine de l'Axe Majeur-Cergy pour les enfants de 12 à 17 

ans, en juillet (horaires et inscriptions en mairie).  

 

 

Rédaction : Sylvain Carlucci et Odile Jude 

 

 

Si vous avez des informations à communiquer contactez la mairie qui transmettra 

 (Tél. : 01 30 39 84 97 ou email : brignancourt@orange.fr). 

 

 

Prochain bulletin d'information en décembre 2014. 


