
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 novembre 2020 

Séance ordinaire 

Président de séance :  Monsieur MERCIER Philippe, Maire,  

Conseillers présents : Mesdames, BESSON PRIEUX Joëlle, GEORGES Christelle, 
HERD SMITH Viviane, LOISON Brigitte, MAPELLI-ZEIGER 
Nadine, MARCINIAK Ondine. 

Messieurs QUERTIER Patrick, KALPALIYEV Kamran, VILLA 
Adrien  

Secrétaire de séance : Monsieur VILLA Adrien  

Début du conseil municipal à 17h00 

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil 

Le compte rendu du dernier conseil municipal a été approuvé à l’unanimité. 

2. Approbation du contrat territorial avec l’agence de l’Eau du bassin Seine-Normandie 

Le contrat territorial avec l'agence de l’eau du bassin Seine-Normandie a été approuvé à 
l’unanimité. 

3. Validation du procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers dans 
le cadre du transfert de la compétence assainissement

Le procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers dans le cadre du 
transfert de la compétence assainissement a été approuvé à l’unanimité. 

4. Devenir de l’association Maison Du Village 

Mme MAPELLI-ZEIGER, seul membre du bureau de l’actuelle association va clôturer cette 
dernière dans les semaines à venir. 

Au prochain conseil municipal sera présenté par le comité des fêtes une étude sur la 
création d’une nouvelle association ou de la gestion des manifestations par le comité sous 
tutelle de la Mairie. 

5.  Vente du local situé 15 place des Tilleuls cadastré A7. Etudes de la proposition d’achat 
faite par Monsieur Cordier 

Suite à l’annulation de la délibération du 15 septembre un recours gracieux a été formulé en 
date du 29 Octobre par un couple intéressé par le local. 

Décision a été prise de remettre toute décision à une date ultérieure en attendant que tous 
les conseillers aient vu le local en question et que les locaux aient été évalués par les 
domaines. 



6. Mandats aux agences pour vente des terrains Clos Saint Hubert 

Des mandats sont existants, ils sont à renouveler et d’autres seront créés sur de nouvelles 
agences. 

7. Présentation du projet d’agrandissement de l’école 

Le projet, élaboré par la précédente équipe a été présenté par Madame George. Les 
demandes de subventions sont toujours en cours. La recherche de maître d’œuvre va 
débuter. 

8. Informations sur l’état des finances, des travaux réalisés, sur les dossiers des logements 

Sur les finances :  

Plusieurs subventions sont encore à venir et en l’état actuel il est encore difficile de dire si le 
budget sera équilibré. 

Sur les travaux :  

Des travaux ont été entrepris dans deux appartements de la ferme, principalement suite à 
des problèmes d’évacuation des eaux, ou des fuites sur les arrivées d’eau chaude. Les 
assurances habitations ont été contactées pour prendre en charge le coût financier de ces 
travaux. 

Sur les logements : 

Une remise aux normes des baux est en cours ainsi que l’inventaire des assurances 
habitations. 

Une attention particulière est portée à la laverie afin de s’assurer que tous les organes de 
sécurité sont en parfait état de fonctionnement. 

9. Questions diverses 

- Un règlement du cimetière va être mis en place pour améliorer l’aménagement de ce 
dernier. 

- Six candidatures ont été retenues pour le poste de Didier Michel, une décision sera prise 
avant la fin de l’année. 

- Des cages d’appelants et des agrainions ont été implantées par des chasseurs sur des 
terrains communaux. Une vérification va être faite en Mairie pour connaître l’existence d’un 
accord ou non pour de telles implantations. 

- Le dossier concernant les terrains de Madame Schihin et Monsieur Guillou est en cours de 
traitement et suivi par Monsieur le Maire. 

- Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Madame Mapelli-Zeiger de la 
commission travaux. 

- Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Monsieur Quertier Patrick du Centre 
Communal d’Action Sociale. 



- L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Marines ne pouvant pas faire de distribution de leurs 
calendriers suite à la crise sanitaire, il leur a été proposé de déposer des calendriers en 
mairie afin que les habitants puissent en acheter un. 

- L’implantation du camion de pizza « Franky Pizza » ravit les Brignancourtois amateurs de 
pizzas et sera encore présent ces prochaines semaines. 

La séance est levée à 19h30. 

        Le Maire,  

        Philippe MERCIER 


