
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2015/04-11/ n°

COMPTE RENDU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MERCREDI 04 NOVEMBRE  2015

 L'an  deux  mille  quinze  et  le  quatre  novembre  à  dix  neuf  heures,  le  Conseil  Municipal  de  cette  Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire 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 :     22 octobre 
2015

 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :            18 
novembre 2015  

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

22 Présents :                           16

  Présents   : Mesdames Nadège de BRUIN, Danièle MOUTON ,
                   Messieurs Eric COURSIMAULT, Jérôme DELAVAULT et Claude LEGRAND

      Maires-Adjoints,
      Mesdames Christine BUTIN, Marie-Danièle ROGER, Catherine COURTIN, Maryse  
      COMPERAT et Audrey FOUCHER,
      Messieurs Frédéric JUNOT, Bruno BLAUVAC et Jean-Pierre LEPAGE,
      Monsieur Pascal LECOLE maire délégué de Bligny-en-Othe,
     Madame Annie BASSET, déléguée.

Absents excusés mais représentés   : Mesdames Anaïs BLANCHON (pouvoir à Jean-Claude CARRA) ,
Alexandrine PATEREAU (pouvoir à Bruno BLAUVAC),  messieurs Jack PRESNE (pouvoir à  Danièle
MOUTON), Eric KACZMARECK (pouvoir à Christine BUTIN), Denis MILARD (pouvoir à Catherine
COURTIN), Christophe COURTIN (pouvoir à Pascal LECOLE), 
Absente non excusée : Madame Marie DENOMBRET.

                    

ORDRE DU JOUR

Début de séance à 19h15
Arrivée de Madame Maryse COMPERAT à 19h50.
Vote du 1er point à 20h49.

01 – Budget – Indemnité de conseil à la trésorière

Le Conseil Municipal, par 1 voix pour (monsieur Frédéric JUNOT), 19 voix contre et
2 abstentions (messieurs Eric COURSIMAULT et Pascal LECOLE),

PROPOSE le versement de l’indemnité de conseil pour l’exercice 2015 d’un montant 
de  …………………………………....................……………………....……    833.12 €,
à la trésorière de la collectivité

02 – Budget – Décision modificative N°4 Commune

Le  Conseil  Municipal,  par  20  voix  pour  et  2  abstentions  (madame  alexandrine
PATEREAU et monsieur Bruno BLAUVAC),

APPROUVE les décisions modificatives suivantes :



03 – Personnel – Enveloppe budgétaire régime indemnitaire

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984, fixant les modalités applicables du régime indemnitaire ;

VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création d’une indemnité d’administration
et de technicité (IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques dont le
montant est fixé par arrêté ministériel ;

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires (IFTS) susceptibles d’être allouées à certains personnels territoriaux,
dont le montant de référence est fixé par arrêté ministériel ;

VU  le  décret  n°2003-1013  du  23  octobre  2003  modifiant  le  régime  indemnitaire  des
fonctionnaires territoriaux ;

VU  le  décret  n°  2008-1533  du  22  décembre  2008  relatif  à  la  prime  de  fonctions  et  de
résultats (PFR) ;

VU  l’arrêté  du  22  décembre  2008  fixant  la  liste  des  primes  et  indemnités  relevant  des
exceptions prévues à l’article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime
de fonctions et de résultats ;

VU  la  loi  n°2010-751  du  5  juillet  2010  relative  à  la  rénovation  du  dialogue  social  et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

VU l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et
de résultats ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2015 relative aux conditions
d’attribution du régime indemnitaire ;

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

73923 - 014 Prélèvement FNGIR

TOTAL TOTAL

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

-479,00 €

479,00 €

TOTAL TOTAL

676 - 042 Diff./Réalisations positives 
transf. En

8 400,00 € 775 - 77 Produits des cessions 
d'immobilisations

16 640,00 €

6 130,00 €
67443 - 67 Aux fermiers et 
concessionnaires

2 110,00 €

16 640,00 € 16 640,00 €

2183 - 14 Matériel Informatique - Ecole 
Silvy 

192 - 040 Différences/réalisations 
d'immobilisations - ONA 8 400,00 €

2184 - 10 Autres immobilisations 
corporelles
2313 - 33 Immo en cours. Constructions  - 
Cœur de Village 8 400,00 €

8 400,00 € 8 400,00 €



Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de l’attribution pour l’année 2016 :

-  de  la  Prime  de  Fonction  et  de  Résultats  (PFR)  au  profit  des  fonctionnaires  territoriaux
relevant du grade d’attaché ;

- de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) au profit des fonctionnaires
territoriaux relevant des grades d’Assistant de Conservation du Patrimoine Principal 1ère classe,
d’Animateur Territorial Principal de 1ère classe et de Rédacteur ;

-  de  l’Indemnité  d’Administration  et  de  Technicité  (IAT)  au  profit  des  fonctionnaires
territoriaux  relevant  des  grades  d’Adjoints  Techniques  (1ère et  2ème classe),  d’Adjoints
Techniques  Principaux  (1ère et  2ème classe),  d’Adjoints  Administratifs  (1ère et  2ème classe),
d’Adjoints Administratifs Principaux (1ère et 2ème classe), d’Adjoints d’Animation (1ère et 2ème

classe),  d’ATSEM  Principaux  (1ère et  2ème classe),  d’Agents  de  Maîtrise  Principaux  et  de
Brigadier Chef Principal de Police.

VOTE une enveloppe globale pour la PFR, l’IFTS et l’IAT,
d’un montant de   ………………………………...…................…………………….   43 000 €,

INSCRIT les crédits correspondants au chapitre 012 du Budget Primitif 2016.

04 – Budget – Prêt relais court terme

Par manque d'informations de la Maison Bleue le point « Avenant à la DSP de gestion du
multi-accueil « L’Ile aux enfants » a été remplacé par « Prêt relais court terme ».

Le  Conseil  Municipal,  par  16  voix  pour,  6  abstentions  (mesdames  Christine  BUTIN,
Marie-Danièle ROGER et Alexandrine PATEREAU, messieurs Eric KACZMARECK,
Bruno BLAUVAC et Frédéric JUNOT)

DECIDE de contracter, auprès du Crédit Agricole, un emprunt relais court terme d’un montant
de   ……………………………….....................................………………………….   100 000 €,
Selon les modalités suivantes :

- Taux d’intérêt fixe de : 1,68%
- Durée : 12 mois
- Echéance : Trimestrielle
- Différé d’amortissement permettant le paiement du capital à terme
- Possibilité de remboursement par anticipation sans indemnité.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  acte  d’ordre  administratif  et  financier  se
rapportant à cet emprunt.

INSCRIT la  recette  à  l’opération  « OFPI  –  Opérations  financières »  à  l’article  1641
« Emprunts en euros » du Budget Primitif 2015. 

Emprunt contracté de 100 000 € en attente d'une subvention pour le Cœur de Village.



05 – Ecoles – Fournitures Scolaires – Année scolaire 2015-2016

Le Conseil Municipal, à unanimité,

MAINTIENT les montants suivants pour l’achat des fournitures scolaires 2015/2016 à :

- Ecole Maternelle Germaine-Silvy (103 élèves) ………………….……….  50 € 00 par élève,

- Ecole Elémentaire André-Gibault (175 élèves) ……………………….….  45 € 00 par élève,

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6067 « Fournitures scolaires » du Budget Pri-
mitif 2016.

06 – Ecoles – Frais Fonctionnement – Année Scolaire 2015-2016

Le Conseil Municipal, à unanimité,

MAINTIENT les montants suivants pour l’achat de fournitures de bureau pour l’année sco-
laire 2015/2016 à :

- Ecole Maternelle Germaine-Silvy (5 classes) ……….............……....…............…..   400 € 00,

- Ecole Elémentaire André-Gibault ( 9 classes) ………………….....................….    1 200 € 00,

ACCORDE un crédit SAF (Soutien d’Apprentissage Fondamentaux) de ….............  250  € 00.

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6067 « Fournitures scolaires » du Budget Pri-
mitif 2016.

07 – Ecoles – Frais Affranchissement – Année Scolaire 2015-2016

Le Conseil Municipal, à unanimité,

MAINTIENT les montants suivants pour les crédits des frais d’affranchissement de l’année
scolaire 2015/2016 à :

- Ecole Maternelle Germaine-Silvy ……………..............................………………….    75 € 00,

- Ecole Elémentaire André-Gibault ……………….....…..............….................……..  160 € 00,

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6261 « Frais d’affranchissement » du Budget
Primitif 2016.

08 – Ecoles – Crédit de Fonctionnement du RASED - Année Scolaire 2015-2016

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

MAINTIENT l’enveloppe des crédits de fonctionnement pour le Réseau d’Aide Spécialisée
des Enfants en Difficulté (RASED) pour l’année scolaire 2015/2016

à ………………………………...………………………...................………….…….. 1 950 €,

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6067 « Fournitures scolaires » du Budget Pri-
mitif 2016.



09 – Ecoles – Frais de Scolarité des Communes Extérieures – Année Scolaire 2015-2016

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

MAINTIENT le montant de la participation demandée aux Communes extérieures pour l’an-
née scolaire 2015/2016 à :

-  591 € de fonctionnement et fournitures scolaires par enfant scolarisé à l’Ecole Maternelle
Germaine-Silvy,

- 485 € de fonctionnement et fournitures scolaires par enfant scolarisé à lEcole  Elémentaire
André-Gibault.

INSCRIT la recette correspondante à l’article 7474 «Participation des Communes » du Budget
Primitif 2016.

10 – Ecoles – Frais de Scolarité des Communes Extérieures – Année Scolaire 2015-2016

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour 2 abstentions (madame Alexandrine PATEREAU
et monsieur Bruno BLAUVAC) et 2 voix contre (madame Christine BUTIN et monsieur
Eric KACZMARECK),

MAINTIENT les montants de la participation de la Commune aux frais de fonctionnement du
groupe scolaire privé Saint-Loup de Brienon-sur-Armançon pour les enfants résidant à Brienon
pour l’année scolaire 2015/2016 à :

-  350 € + 50 € de  fournitures  scolaires  par  enfant  de  Brienon scolarisé  en maternelle  (13
élèves),

-  296 € + 45 € de fournitures scolaires par enfant de Brienon scolarisé en élémentaire (32
élèves).

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6558 « Autres contingents extérieurs » du Bud-
get Primitif 2016.

Un débat  se  met  en  place  autour  des  NAP qui  sont  obligatoires  pour  l'Ecole  Publique  et
payantes alors que l'Ecole Privée n'a aucune obligation et défavorise l'Ecole Publique.

11 – Budget – Logements Drominy 2015 – Décision Modificative N°2

Point «Bâtiments communaux – Loyers des logements communaux – Année 2016 » annulé et
remplacé par « Budget – Logements Drominy 2015 – Décision modificative n°2 »

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE les décisions modificatives suivantes :



12 – Bâtiments Communaux – Loyers des jardins communaux – Année 2015-2016

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

MAINTIENT la location annuelle d'une parcelle aux jardins communaux dits  « des graviers »

à ...........................................................................................................................................    30 €

INSCRIT la recette correspondante à l'article 752 « Revenus des immeubles » du

Budget Primitif 2016.

13 – Forêt – Cession de lots

Point annulé .

14 – Urbanisme – Vente de la Parcelle F44

Vu le CGCT,
Vu l’avis des domaines en date du 29 septembre 2015,
Considérant cependant la nature d'ancienne décharge municipale ;
Considérant la nécessité d'interdire les nouveaux dépôts sauvages et le fait que la REGATE
s'engage à préserver le site de tout nouveau dépôt sauvage ;

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 1 abstention (monsieur Pascal LECOLE),

VEND à la Régie Autonome de l’Eau (REGATE) un terrain en friches sis lieudit « Sur le
Mort » à Brienon-sur-Armançon d’une superficie de 1ha 04a 85ca. Cadastré section F N°44,
moyennant le prix de   ……………………....................................................................  15 € HT

AUTORISE monsieur le Maire à signer l’acte de vente et ses pièces annexes.

Ancienne déchèterie, terrain en friche sis lieudit « Sur le Mort » estimé par les Domaines à 
2 700 €. La Commune vend à la REGATE le terrain pour 2 700 €. Après contestation de
Monsieur Pascal LECOLE, qui annonce que ce terrain ne vaut pas plus de 15 € et que les
Domaines  ont surestimés, monsieur Jean-Claude CARRA va demander une dérogation pour le
vendre moins cher.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

6231 - Annonces et insertions -90,00 €
66111 - Intérêts des emprunts 90,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €



15 – Questions diverses

Monsieur Bruno BLAUVAC demande pourquoi le Chemin de la Justice passe t-il après un
Chemin peu fréquenté.
Le devis est signé et les travaux devraient commencer.

Monsieur Bruno BLAUVAC demande où en sommes-nous de la formation des élus.
Oublie de Mademoiselle Sarah DANO (DGS), elle va s'en occuper.

Pourquoi les grilles budgétaires n'apparaissent pas dans le compte rendu du Conseil Municipal
après vérification de la Chambre des Comptes.
Trop de pages, ces grilles sont consultables en Mairie.

Madame Christine BUTIN et Monsieur Jean-Pierre LEPAGE partent à 22h15.

La séance est levée à 22h44.

Les secrétaires de séance

 

Bruno BLAUVAC Frédéric JUNOT


