
 

Commune de BRIGNANCOURT 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2017  

 
Séance ordinaire 

 

Présidence Monsieur Sylvain Carlucci, Maire. 

Conseillers présents:  

Mmes Carolyn Béchet, Patricia Coizé, Sandrine Lemaître, Odile Jude. 

Mrs  Alain Lachaise, Fabrice Bordeau, Michel Crespin, Jean-Claude Rolland, Bernard Zeiger. 

Absent excusé : 

M. Laurent Butteau 

Secrétaire de séance :Mme Odile Jude 

 

Ordre du Jour : 
- Approbation du procès verbal du dernier conseil 

- École de Brignancourt 
- Approbation des comptes de gestion des budgets Commune, Assainissement et Eau 
- Affectation de résultats des différents budgets 
- Vote des taxes locales 
- Vote des budgets primitifs Commune, Lotissement, Assainissement et Eau 
- Vote des subventions CCAS 
- Questions diverses 

 

 

La séance est ouverte à 20h30. 
 

- Approbation du procès verbal du dernier conseil 

Le conseil approuve à l’unanimité le PV du conseil du 3 mars 2017. 

- École de Brignancourt 

Un débat s’engage en présence de délégués de parents d’élèves autour de la question : 

 Faut-il déménager la classe unique de Brignancourt à Santeuil ? 

 Peut-on envisager le déménagement d’une classe de Santeuil à 

Brignancourt ? 

Toutes les données pour la rentrée 2017 n’étant pas connues à ce jour, le conseil demande 

un entretien avec l’Inspecteur d’Académie pour éclairer le débat avant une prise de décision. 

- Approbation des comptes de gestion des budgets Commune, Assainissement et Eau 

Après présentation des différents comptes par M. le Maire, les comptes sont approuvés à 

l’unanimité. 

- Affectation de résultats des différents budgets 

Approbation du conseil à l’unanimité. 

- Vote des taxes locales 

Le conseil décide de ne pas augmenter les taxes pour l’année 2017. 



- Vote des budgets primitifs Commune, Lotissement, Assainissement et Eau 

Le budget primitif est présenté par M. le maire.  

Le conseil vote l’intégralité du budget primitif à l’unanimité. 

- Vote des subventions CCAS 

Après présentation, les subventions sont votées à l’unanimité. 

- Questions diverses 

 Clos Saint Hubert 

Le géomètre n’a pas pris en compte toutes les données pour les futurs pavillons de la rue 

Saint Hubert, le relevé devra être repris. Ce contretemps retarde les dossiers de vente chez 

le notaire. 

 Aire de jeu 

M. Rolland demande qu’une balançoire pour petit soit installée. 

 Comportement dangereux 

Il a été rapporté le comportement dangereux d’un individu dans Brignancourt. M. le Maire 

demande qu’un signalement soit fait auprès de la gendarmerie par toute personne témoin 

de ces agissements. 

 Stationnement dans la rue de la Jeunesse 

Lorsque les pavillons seront construits, les stationnements risquent d’être source de conflits. 

Une réflexion doit être menée afin de réglementer les stationnements de véhicules rue de la 

Jeunesse. 

Fin de la séance à 23h30. 

 

 

 

 


