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Ouverture de la séance à 19 heures 30. 
 
Désignation des membres des commissions Communales : 
 
Monsieur le Maire détaille pour chacune d’entre elles le contenu de chaque commission. 
 
 
LES COMMISSIONS COMMUNALES  
 
Le Maire est membre de droit de toutes les commissions 

NAVARRE Frédéric DUROS Jean-Louis 
VIGNERON Anne-Marie DEMARQUE Francis 
DURET Jean-Pierre LEQUEUX Jean-Paul 

FINANCES / APPEL D’OFFRES  
Suivi budgétaire 
Consultations offres 
Achat  Subventions 
Archives  

1er Adjoint : REMY Jean-Jacques 
DELPECH Nadège  

PEYOIS Elodie 
ANDRÉ Mélanie 
DELPECH Nadège 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole 
Cantine 
Rythmes scolaires 

2ème Adjoint : DUROS Jean-Louis VIGNERON Anne-Marie 
DURET Jean-Pierre 
ANDRÉ Mélanie 

COMMUNICATION  
Journal 
Site internet / Information population 
Ecologie 
2ème Adjoint : DUROS Jean-Louis 

PEZZINI Maggy 

NAVARRE Frédéric DURET Jean-Pierre 
BOULANGER Serge  

GESTION DU PATRIMOINE 
Entretien des bâtiments 
Travaux divers 
Aménagement des locaux CARON Bernard  

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU : 

MARDI 08 AVRIL  2014 

* * * * * * * * * * 

 L’an deux mille quatorze, le mardi huit avril à 19 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie, en séance publique, sous 
la Présidence de Monsieur KOCK Francis, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes ANDRÉ Mélanie, DELPECH Nadège, PEYOIS Elodie, 
VIGNERON Anne-Marie, Mrs BOULANGER Serge, CARON Bernard, 
DEMARQUE Francis, DURET Jean-Pierre, DUROS Jean-Louis, NAVARRE 
Frédéric, REMY Jean-Jacques 
 
Absents excusés : 

PEZZINI Maggy, 
LEQUEUX Jean- Paul qui donne pouvoir à M. REMY Jean-Jacques, 

Absent non excusé : 
NOUVIAN Claude. 

 
Mr DUROS Jean-Louis a été nommé secrétaire de séance. 
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Gestion du cimetière 

3ème Adjoint : DEMARQUE Francis 
VIGNERON Anne-Marie  

ANDRÉ Mélanie 
DELPECH Nadège 

SALLE POLYVALENTE 
Gestion de la salle  
Travaux salle polyv.  
3ème Adjoint : DEMARQUE Francis 

CARON Bernard 

CARON Bernard 
BOULANGER Serge 
ANDRÉ Mélanie 

FETES 
 
 
3ème Adjoint : DEMARQUE Francis PEYOIS Elodie 

NAVARRE Frédéric 
CARON Bernard 
DURET Jean-Pierre 

VOIRIE - RESEAUX 
Chemins, sentes, étang, voirie 
Gestion des réseaux 
Cartographie des réseaux 

4ème Adjoint : LEQUEUX Jean-Paul BOULANGER Serge 
DURET Jean-Pierre 
DELPECH Nadège 
NAVARRE Frédéric 

MATERIEL ET SECURITÉ 
Sécurité et mise en conformité des bâtiments, des voies, réseaux, et du 
personnel (EPI) 
Suivi, entretien et achat de matériel technique  

4ème Adjoint : LEQUEUX Jean-Paul CARON Bernard 
 

 
A la question de Mme Nadège DELPECH, M. le Maire précise que l’accessibilité aux 
personnes handicapées fait partie de la commission MATERIEL et SECURITE, il précise 
également que la commission VOIRIE et RESEAUX  à un travail important en perspective. 
 
Délégué DEFENSE : Jean-Louis DUROS 
Délégué CNAS : Jean-Louis DUROS 
 
Vote du BUDGET : 
 
Monsieur le Maire précise qu’un pré travail a été réalisé par lui-même, ses adjoints et 
quelques conseillers volontaires au cours de deux réunions la semaine précédente. Il 
rappelle que ce budget doit être remis à la Préfecture avant la fin du mois d’avril. 
 
RECETTES 
En abordant le chapitre des recettes, il annonce que la baisse de la dotation de l’Etat est 
un peu moins importante qu’on ne le craignait. (Moins 2100 € sur un total de 99845 €). 
Monsieur le Maire explique aux nouveaux conseillers que la commune n’a pas augmenté 
les taxes au cours du mandat précédent les rentrées fiscales ne croissent que du fait de 
l’augmentation des bases. 
 
 
21h00 : M. Frédéric NAVARRE quitte la séance, il donne pouvoir à M. Jean-Louis DUROS 
 
DEPENSES  
Au chapitre des dépenses, Monsieur le Maire propose la création d’une nouvelle ligne 
budgétaire de 7000 euros, somme qui représente une estimation du coût du périscolaire 
que pourrait reverser la commune à la communauté de communes dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, si cela s’avérait nécessaire.  
Il propose ensuite le recrutement d’un jeune en emploi d’avenir (emploi d’insertion mis en 
place par le gouvernement qui finance 75% du salaire et des charges assujetti d’une 
obligation de formation). 
 
21h10 : Arrivée de M. Jean-Paul LEQUEUX. 
 

− Soumis au vote du conseil, le budget est adopté à l’unanimité.  
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− Le recrutement d’un emploi d’avenir à temps plein pour une durée de 3 ans à 

compter du 28 avril est adopté à l’unanimité. 
− Concernant les taxes, le conseil vote à l’unanimité pour la stabilité des taux (pas 

d’augmentation de la part de la commune) : 
o Taxe d’habitation : 21,03 % 
o Taxe foncière bâtie : 15,05 % 
o Taxe foncière non bâtie : 45,61 % 
o CFE : 19,50 % 

 
Pour conclure le chapitre du budget, M. le Maire annonce qu’au conseil municipal de juin 
seront discutés les projets de transformation de la ferme Doffemont. 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
Mr Le Maire donne connaissance à l’assemblée : 
 
Arrêt maladie : Monsieur le Maire remercie vivement M. Bernard CARON qui a aidé à la 
cantine pendant le congé maladie d’une employée communale. Il explique aux nouveaux 
conseillers que les employés communaux sont très polyvalents et qu’il n’est pas rare que 
l’un d’eux prête main forte à la cantine si besoin. Le remplacement par M. CARON a 
permis qu’ils restent appliqués à leurs tâches habituelles. 
 
Salle polyvalente :  

• Associations : Afin de faciliter la location de la salle aux particuliers, il sera 
demandé à toutes les associations de Brancourt de déclarer au plus tôt les dates de 
réservation de la salle polyvalente pour 2015. Il leur sera rappelé que toute 
réservation n’est définitive que lorsqu‘elle est actée par écrit. 

• M. Francis DEMARQUE, 3ème Adjoint annonce qu’il étudie actuellement une 
évolution du contrat de location, en ajoutant une mention indiquant que la 
commune peut annuler la location et récupérer la salle à son profit en cas de force 
majeure. 

• Lave-vaisselle : Un problème d’écoulement du lave vaisselle n’a pu être résolu par 
le produit spécial utilisé. Celui-ci n’étant pas assez agressif pour dissoudre les 
graisses. Il a été fait appel à l’hydro cureur de la CCVA. 

 
Ordinateurs de l’école : À la demande de Mmes Nadège DELPECH et Anne-Marie 
VIGNERON, un point est fait sur les ordinateurs équipant l’école primaire : Actuellement 
6 sont en service, 4 dans une classe, 2 dans l’autre. Les deux PC défectueux achetés chez 
Recycl’Aisne ont été réparés et doivent encore être reconfigurés.  
L’installation et les branchements Internet seront prochainement réalisés par un parent 
d’élève bénévole. 
 
Prochaines séances du conseil municipal : À la demande de M. LEQUEUX qui travaille en 
horaires décalés, les dates des 3 prochains conseils sont décalées au 2ème mardi  de chaque 
mois. Prochain conseil le mardi 13 mai à 19h30,  mardi 10 juin et mardi 08 Juillet. 
 
 
Mr le Maire donne la parole à :  
 
Mr DUROS Jean-Louis, 2ème Adjoint :  
Compostage- enquête par le SIRTOM : M. Jean-Louis DUROS porte à la connaissance du 
conseil la distribution prochaine dans les boites aux lettres (d’ici au 31 mai) d’un sondage 
visant à favoriser le compostage domestique. Ce questionnaire est à remplir par tous 
(compostant ou pas) et à retourner soit par mail, courrier ou par l’intermédiaire de la 
Mairie. 
 
Tournée boulangerie : Il annonce également que la boulangerie LEJEUNE de Pinon a 
cessé sa tournée de livraison de pain dans le village (pour cause de licenciement 
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économique). Le pain pour la cantine est désormais livré par la boulangerie CHATRIEUX 
d’Anizy qui poursuit sa tournée à Brancourt. 
 
 
Mr REMY Jean-Jacques, 1er Adjoint :  
Patrimoine municipal : Il propose aux nouveaux conseillers une visite du patrimoine 
municipal le mercredi 16 avril à 18h00. 
 
Défibrillateur : Il fait savoir que la société qui a installé le défibrillateur à la salle 
polyvalente propose une maintenance  annuelle pour 180€. Avant de penser à la 
maintenance, il est nécessaire de profiter de la formation prévue dans le prix d’achat de 
l’appareil, M. le Maire aimerait que  puissent participer à cette formation les employés 
communaux, les animatrices de la cantine ainsi que tous les présidents ou représentants 
des associations du village. 
 
 
Mr LEQUEUX Jean-Paul, 4ème Adjoint :  
Circulation: M. Jean-Paul LEQUEUX  réalisera un plan d’installation des nouveaux 
panneaux de limitation de vitesse à 50 KM/H, 

- Le plot en béton ayant été déplacé, il annonce la mise en place d’un poteau 
interdisant l’accès en véhicule à la sente du four. (coût : 60 €) 

- Devant le non-respect du sens unique et de l’interdiction de stationner dans la rue 
le champ Marot, Il sera fait régulièrement appel à la gendarmerie. Il en sera de 
même pour le non-respect du Stop nouvellement mis en place en face de la Mairie. 
 

Conseillers municipaux :  
 
Mme Nadège DELPECH 
Bancs publics : Elle demande qu’à la sortie de l’hiver un entretien (nettoyage, peinture) 
des bancs publics soit réalisé. 
 
Monsieur Jean-Pierre DURET : 
Incivilité: Il annonce qu’il a réprimandé un jeune à moto cross qui faisait des aller et 
retours à grande vitesse dans la rue pont de la Vionne. 
 
Inondations : Il appelle également l’attention du conseil sur la dernière maison en bas de 
cette rue en pente, qui est régulièrement inondée lors des fortes pluies alors qu’un avaloir 
est placé après la maison. M. le Maire demande qu’une étude soit faite pour repositionner 
cet avaloir en amont de la maison. 
 
Borne à incendie : Il relaie ensuite la demande d’un voisin afin que lors de la révision du 
plan des bornes à incendie, soit envisagée l’installation d’une d’entre elles dans cette rue. 
 
 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
Ainsi fait et délibéré, ont signé les membres présents. 
 
  Le Secrétaire de Séance                       Le Maire 
    Jean-Louis DUROS      Francis KOCK  
 


