
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2015/25-08/ n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 25 AOUT  2015 
 
 

L'an deux mil quinze  et le vingt cinq août à dix neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Claude CARRA, Maire de Brienon-sur-Armançon, 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 23 Date de convocation : 18 août  2015 (art.L2121-17CGCT) 

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :   27 août  2015    

Nombre de membres qui ont pris part à la 

délibération : 
23 Présents :                     21  

Présents : Mesdames Nadège de BRUIN,  Anaïs BLANCHON  et Danièle MOUTON, 
Messieurs   Jérôme DELAVAULT et Eric COURSIMAULT, 

Maires-Adjoints, 
Mesdames Maryse COMPERAT, Christine BUTIN, Marie DENOMBRET, Audrey FOUCHER, Alexandrine 

PATEREAU, Marie-Danièle ROGER et Catherine COURTIN 

 Messieurs Frédéric JUNOT,  Bruno BLAUVAC, Christophe COURTIN, Jack-Michel PRESNE, Eric 

KACZMARECK et Denis MILARD, 
Monsieur Pascal LÉCOLE, Maire délégué de Bligny-en-Othe,  
 Madame Annie BASSET, déléguée. 
Absents excusés mais représentés :  Messieurs Claude LEGRAND (pouvoir à Nadège de BRUIN), Jean-

Pierre LEPAGE (pouvoir à Annie BASSET), 
Madame Annie BASSET a  été  nommée  secrétaire de séance assistée  de Madame Marie 

DENOMBRET.                                          
  

ORDRE DU JOUR 

 
Début de séance à 19h19 

 

01 –  Budget – Cautionnement d'un emprunt 

 
Considérant le projet de reprise du château Saint-Loup par l’association AVL (Animation-

Vacances-Loisirs), tel qu’exposé au Conseil Municipal par son directeur Monsieur G.Fournier ; 

 

Considérant que pour réaliser ce projet, l’association AVL contractera un emprunt auprès du 

Crédit Agricole pour un montant de 300 000 € ; 

 

Vu l’article L.2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil Municipal, par 20 voix et 3 abstentions (Madame Christine BUTIN et messieurs 

Frédéric JUNOT, Bruno BLAUVAC) ; 

 

DECIDE de cautionner l’emprunt de l’association AVL auprès du Crédit Agricole d’un montant 

de 300 000 € à hauteur de 50 % de son montant, 

Soit un cautionnement de   ……………………………….……....…………………..    150 000 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toute décision en ce 

sens. 



Un an après le départ des Petits Chanteurs à la Croix de Bois et après de nombreuses 

visites et projets infructueux, le Château de Brienon et une partie du parc a retrouvé un 

repreneur. Il s'agit de l'Association Animation-Vacances-Loisirs. 

 

L'activité principale de cette association à but non lucratif est l'organisation des séjours de 

vacances pour enfants et adolescents « Clefs en main ». Elle souhaite compléter cette 

activité par l'organisation de séminaires, stages sportifs. L'Association s'appuie 

aujourd'hui sur des lieux temporaires (comme le camping de Saint Florentin) ou sous loue 

dans des centres de vacances existants. Disposer d'un lieu d'accueil dont l'association 

serait propriétaire est un atout indispensable à leur développement. 

 

Le principe de fonctionnement est de proposer des activités en lien avec le territoire, ainsi 

l'association proposera comme thème de séjours des activités présentes à Brienon telles 

que : le moto cross, le théâtre perché, la musique et le tir à l'arc. 

 

La capacité sera de 1 200 enfants par an et de 80 par séjour sur le site. Le liquidateur a 

fixé à 300 000 euros le rachat du Château et parc. L'AVL devra contracter un emprunt de 

300 000 euros auprès du Crédit Agricole, le Conseil Municipal en accord avec le projet 

décide de cautionner l'emprunt à hauteur de 150 000 euros. 

 

Pour compléter le projet global sur le site du Château, Jean-Claude CARRA confirme que 

la SCI ST-LOUP reprend les bâtiments situés face au Château dont elle projette de faire 

une résidence pour séniors dans 3 ou 4 ans. 

 

Ces deux projets touchant des générations différentes donnent encore plus de cohérance 

et d'intérêt au projet d'AVL. 

 

L'engagement et la caution de la ville ne sont pas neutres mais Monsieur Jean-Claude 

CARRA rappelle que si la commune veut accroître son développement et des sources 

d'emplois il faut être prêt à s'engager. Il site l'exemple du retour positif de la confiance 

mise dans la Blanchisserie CANO qui vient se réinstaller à Brienon. 

 

 

 02 –  Camping – Délégation de la gestion du camping 
 

 Délibération retirée de l'ordre du jour. 

 

 03 –  Budget – Location d'un tracteur 
 

 ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 26 FEVRIER 2015 VISEE 

EN PREFECTURE LE 13 MARS 2015 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE la souscription à un contrat de location d’un tracteur agricole New Holland – 

T4.95 auprès de la CNH Industrial Capital Europe SAS pour : 

 

 - 1
er

 loyer annuel de   ……………………………………..  7 000.00 € HT 

 - suivi de 7 loyers annuels de   ………………………..…   6 473.50 € HT/an 

 

Soit un montant total de   ……………………………………....  52 314.50 € HT 

 



 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de location et toutes les pièces qui s’y 

rapportent. 

 

 03bis –  Budget – Vente d'un tracteur 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE de céder à la société EUROPAGRI un tracteur CASE pour la somme 

de…………………........................................................................……...  7 000.00 € HT 

soit ….......................................................................................................   8 400.00 € TTC 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte de vente et toutes les pièces qui s'y 

rapportent. 

 

 INSCRIT la recette à l'article 775 « Produits des cessions d'immobilisations » du Budget 

Primitif Principal 2015. 

 

 04 – Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2015. Le montant de cette 

adhésion est de   ………………………………...…………………………………   160 €. 
  

INSCRIT cette somme au Budget Primitif 2015 à l’article 6558 « Autres contingents et 

participations ». 

 

Annie BASSET informe de la souscription qui sera lancée pour la repose des vitraux de 

la Collégiale. 

 

 05 – Questions diverses 

 

Annie BASSET alerte sur la dangerosité du virage avant le pont du Boutoir, le maire 

répond qu'un avertissement sera mis en place avant le virage. 

 

 La séance est levée à 22h39.            .              

 

 

 Secrétaires de séance 

 

  

 

Annie BASSET      Marie DENOMBRET                                                                                                                                                                                                   


