Commune de BRIGNANCOURT
Compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2016
Séance ordinaire
Présidence Monsieur Sylvain Carlucci, Maire.
Conseillers présents:
Mmes Carolyn Béchet, Patricia Coizé, Sandrine Lemaître, Odile Jude.
Mrs Alain Lachaise, Fabrice Bordeau, Laurent Butteau, Michel Crespin, Jean-Claude Rolland,
Bernard Zeiger.
Secrétaire de séance Mme Odile Jude

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Ordre du jour
Approbation du compte de gestion Budget Commune.
Approbation du compte de gestion Budget Assainissement.
Approbation du compte de gestion Budget Eau.
Approbation du compte Administratif Budget Commune.
Approbation du compte Administratif Budget Assainissement.
Approbation du compte Administratif Budget Eau.
Affectation de résultat.
Vote des Taxes Locales.
Vote du Budget Primitif 2016, Budget Commune.
Vote du Budget Primitif 2016, Budget Assainissement.
Vote du Budget Primitif 2016, Budget Eau.
Vote des subventions aux associations.
Questions diverses.

Comptes de Gestion, Comptes Administratifs et affectation de résultat :
Monsieur le Maire nous présente les différents exercices de l’année 2015 en rappelant les
divers travaux et investissements réalisés ou reportés.
Les différents comptes sont approuvés à l’unanimité.
Taxes locales :
Monsieur le Maire propose de maintenir les taxes sans augmentation. Proposition soumise
au vote.
Vote à l’unanimité.
Budgets primitifs Commune, Assainissement et Eau :
Après présentation et exposé des divers projets de la commune pour 2016, Monsieur le
Maire soumet au vote chacun des budgets primitifs.
Vote à l’unanimité.
Subvention aux associations :
En 2015 le conseil a voté une subvention de 300 € à l’ASPTT pour encourager l’activité
sportive « Fitness et Pîlates » qui se déroule à la Maison du Village. Monsieur le Maire
propose de reconduire cette subvention pour 2016.
Vote : dix voix pour et une voix contre.

Questions diverses :
 Collectif des Maires contre le fret ferroviaire :
La mairie de Brignancourt s’est associée au collectif d’élus et riverains contre le projet SNCF
Réseau Serqueux-Gisors. Ce collectif dont le porte-parole est Jean-Michel Lévesque, maire
d’Osny, va faire appel au cabinet Huglo-Lepage afin de construire une défense efficace et
argumentée face à SNCF-Réseau. Ce recours nécessitera des fonds c’est pourquoi nous
soumettons au vote cette démarche qui confirme notre adhésion au mouvement engagé.
Vote à l’unanimité.
 Bilan de l’aménagement du Clos Saint Hubert :
Monsieur le Maire informe que le rendez-vous chez le notaire pour l’achat du terrain est fixé
au vendredi 15 avril. Les travaux d’aménagement vont très rapidement commencer. Un
rendez-vous est fixé avec l’architecte à l’origine de notre projet, le maire, les adjoints et la
responsable de l’urbanisme à la CCVC afin de régler les problèmes soulevés par l’urbaniste.
Question : faut-il prolonger la conduite de gaz rue de la Jeunesse ou attendre que les futurs
acquéreurs des terrains se manifestent ? Il serait regrettable d’avoir à refaire des tranchées
après les divers raccordements (eau, électricité, téléphone…). Il est décidé de demander à
Gaz de France de faire les travaux nécessaires pour des raccordements au gaz de ville.
 SMIRTOM :
Depuis plusieurs années la Taxe des Ordures Ménagères n’a pas subi d’augmentation mais
depuis plusieurs années le syndicat pioche dans ses réserves de trésorerie or, de gros
travaux d’aménagement des déchetteries et de modernisation des collectes sont
nécessaires, les membres du syndicat du Smirtom ont donc décidé d’augmenter petit à petit
ces taxes.
 Syndicat des Collèges Marines-Vigny :
La construction du gymnase du collège de Vigny va très prochainement démarrer.
 Prix des concessions dans le cimetière :
Le tarif des concessions n’a pas été revu depuis de nombreuses années. Au regard des
pratiques des communes voisines il est proposé les tarifs suivants :
- Concession de 30 ans (renouvelable) : 250 €
- Concession de 50 ans (renouvelable) : 500 €
Vote à l’unanimité.
Les tarifs pour le columbarium restent à définir.
 Information sur la Laverie de l’Ovale :
Monsieur le Maire informe que des négociations sont en cours pour un changement de
propriétaire à la laverie place des Tilleuls.
 Ralentisseur rue de Chars :
Un ralentisseur sera installé rue de Chars au niveau du cimetière.
 Feux d’artifice :
Les feux d’artifice achetés il y a deux ans n’ont toujours pas été tirés. Il est décidé de les tirer
à l’occasion de la prochaine fête du village.

