Commune de BRIGNANCOURT
Compte rendu du conseil municipal du 22 juillet 2020
Séance ordinaire

La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur MERCIER Philippe, Maire,
qui a déclaré les membres du conseil municipal présent :
-

Mesdames BESSON PRIEUX Joëlle, GEORGES Christelle, HERD SMITH
Viviane, LOISON Brigitte, MAPELLI-ZEIGER Nadine, MARCINIAK Ondine.
Messieurs CAQUELARD Philippe, KALPALIYEV Kamran, MERCIER Philippe,
VILLA Adrien

Membres du conseil absents excusés :
-

Monsieur QUERTIER Patrick

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des
collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de
séance. Adrien VILLA est désigné pour assurer ces fonctions.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du dernier conseil
2. Approbation des comptes de gestion des différents
budgets
3. Approbation des comptes administratifs des différents
budgets
4. Affectation de résultat des différents budgets
5. Vote des taxes locales
6. Vote des budgets primitifs des différents budgets
7. Vote des subventions
8. Désignation des délégués aux différents syndicats
9. Désignation des membres aux commissions communales
10. Délégations du Conseil municipal au Maire
11. Indemnités des élus
12. Subvention CEOBUS et carte Imagin’R
13. Délégation de signature du Maire au Pôle Urbanisme
14. Questions diverses
Début du conseil municipal à 20h00
1. Approbation du compte rendu du dernier conseil
Le compte rendu du dernier conseil municipal a été approuvé à l’unanimité.

2. Approbation des comptes de gestion des différents budgets
Les comptes de la Trésorerie de Marines des différents budgets sont conformes à nos
écritures de l’année 2019. Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes de
gestion des budgets, Commune, Eau, Assainissement et le Lotissement Saint Hubert.
3. Approbation des comptes administratifs des différents budgets
Les comptes administratifs de l’année 2019 ont été approuvés, a 10 voix pour contre une
abstention pour le compte de gestion Commune.
4. Affectation de résultat des différents budgets
Délibération est prise à l’unanimité pour l’affectation des résultats constatés sur les certificats
du Trésorier pour l’exercice 2019 des budgets Commune, Eau et Lotissement Saint-Hubert
5.

Vote des taxes locales

Le Conseil Municipal vote les taux des taxes locales. Celles-ci restent inchangées, soit :
Taxe foncière du bati : 10.31%
Taxe foncière du non bati : 122.37%
6. Vote des budgets primitifs des différents budgets
Le Maire présente au Conseil Municipal les différents Budgets Primitifs (Commune, Eau,
Clos Saint-Hubert) ; ceux-ci sont approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
7. Vote des subventions
Les différentes subventions sont votées par le Conseil Municipal (CCAS 2800€, Fondation
John Bost 500€, Budget Eau 12 200€).
8. Désignation des délégués aux différents syndicats
Les délégués aux différents syndicats sont nommés. Adoptés à l’unanimité.
9. Désignation des membres aux commissions communales
Les délégués aux commissions communales sont nommés, Adoptés à l’unanimité.
10. Délégations du Conseil municipal au Maire
Les délégations au conseil Municipal au Maire sont prises à l’unanimité.
11. Indemnités des élus
Le Maire propose une baisse de son indemnité à savoir 600.13€ brut par mois soit 15.43%
de l’indice 1027.
Le Maire propose pour l’indemnité des adjoints à savoir 350.05€ brut par mois soit 9% de
l’indice 1027.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les indemnités proposées par le maire.

12. Subvention CEOBUS et carte Imagin’R
La présidente du CCAS propose des prises en charge partielles de la carte CEOBUS (55€)
et carte imagin’R (la moitié de la participation des familles).
Le Conseil approuve à l’unanimité ces propositions.
13. Délégation de signature du Maire au Pôle Urbanisme
Les délégations pour le Pôle Urbanisme au Maire sont prises à l’unanimité.
14. Questions diverses
- Michel DIDIER, employé municipal technique, sera géré par Philippe CAQUELARD.
- Les Commissions seront effectives à compter de septembre.
- Une notice de bon usage du traitement des déchets sera diffusée via internet et le
petit Brignancourtois.
- L’application ILLIWAP est proposée pour être destinataire de nombreux partenaires
du Vexin.
- Le SIARP prend en charge depuis le 1er janvier 2020 l’entretien du réseau de
canalisation.
- Les pompes à eau sont à changer, une budgétisation est à prévoir (entre 16 et
20 000€).
- Clos Saint Hubert : les portails, les coffrets techniques, les haies sont à la charge de
la commune (en limite séparatives).
- Les réseaux d’écoulement des eaux pluviales sont partiellement bouchés.
- Il est proposé d’afficher un panneau pour faire savoir aux passants que des terrains
sont à vendre au Clos Saint Hubert.
La séance est levée à 21h25.

Le Maire,
Philippe MERCIER

