
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2015/05-10/ n°

COMPTE RENDU 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  LUNDI 05 OCTOBRE  2015

  L'an deux mille quinze et le cinq octobre 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 :     23 
Septembre 2015

 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :            19 Octobre 
2015  

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

20 Présents :                           18

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

      Maires-Adjoints,
    Mesdames Christine BUTIN, Marie-Danièle ROGER, Alexandrine PATEREAU, Catherine 
     COURTIN, Maryse COMPERAT et  Audrey FOUCHER,
     Messieurs Frédéric JUNOT, Jack PRESNE, Bruno BLAUVAC, Denis MILARD et Eric  
      KACZMARECK,
     Madame Annie BASSET, déléguée.

Absents excusés mais représentés   : Mesdames Marie DENOMBRET (pouvoir à Eric COURSIMAULT)
, Anaïs BLANCHON (pouvoir à Annie BASSET), 
Absents non excusés : Messieurs Pascal LECOLE, Jean-Pierre LEPAGE et Christophe COURTIN.

Madame Christine BUTIN a  été  nommée  secrétaire de séance assistée de Madame Annie BASSET.
                    

ORDRE DU JOUR

Début de séance à 19h00

01  –  Motion  en  faveur  d'un  rattachement  à  la  Communauté  de  Communes  du
Migennois

CCF : Communauté de communes du Florentinois
CCAM : Communauté de communes de l'agglomération Migennoise

Nouvelle organisation territoriale de la République, réforme territoriale.
La loi vise à renforcer les intercommunalités. Elles passeront de 5 000 à 15  000 habitants
et  seront  organisées  autour  de  bassins  de  vie.  Des  dérogations  pour  les  zones  de
montagne et les territoires peu denses seront possibles avec un seuil minimal à 5 000
habitants.

Les intercommunalité doivent désormais regrouper 15 000 habitants.
Application de la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRE, le
préfet  de  l’Yonne  Jean-Christophe  MORAUD,  a  présenté  fin  septembre  à  une
commission  départementale  de  coopération  intercommunale  (CDCI),  une  carte  des



communautés de communes revue et corrigée. De vingt et une, les intercommunalités
sont réduites à treize pour  renforcer les aires urbaines et les bassins de vie.
Le  transfert  obligatoire  aux  communautés  de  communes  et  aux  communes
d’agglomération des compétences communales en matière d’eau et d’assainissement est
reporté au 1er janvier 2020
 
Rôles et missions de la CDCI

La  Commission  Départementale  de  Coopération  Intercommunale (CDCI)  est  là  pour
donner un avis qui est important
La CDCI :
- établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;
-  détient  un  pouvoir  de  proposition  sur  tout  projet  visant  à  renforcer  la  coopération
intercommunale ;
-  participe à l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale
(SDCI).

Suivant  le  projet  du  préfet  du  21  septembre  2015,  notre  communauté  de  communes
Seignelay-Brienon  serait  rattachée  à  la  communauté  du  florentinois.  Cette  nouvelle
intercommunalité porterait donc le nombre d'habitants à 24 000.

Mr CARRA a vu Mr DELOT, maire de St Florentin puis François BOUCHER, maire de
Migennes  et  Mme  NOVAIS,  directrice  générale  des  services  de  la  communauté  de
communes du Migennois. 

La population de la communauté de communes de :
- Seignelay-Brienon est de 12 933
- Saint-Florentin est de 11 908
- Migennes est de 14 928

Deux communautés différentes.

Les communes de la communauté de communes du Migennois sont au nombre de huit :
               - Bassou
               - Bonnard
               - Charmoy
               - Cheny
               - Chichery
               - Epineau-les-Voves
               - Laroche-Saint-Cydrone
               - Migennes
 
Les communes de la communauté de communes du Florentinois sont au nombre de 
quinze :

-  Germigny
- Butteaux, 
- Beugnon, 
- Lasson, 
- Neuvy-Sautour, 
- Percey, 
- Sormery, 
- Soumaintrain, 



- Villiers-Vineux. 
- Chailley 
- Turny
- Saint-Florentin, 
- Jaulges, 
- Chéu 
- Vergigny 

 
Pour visualiser les fiches pédagogiques de la loi NOTRE, « La Fusion des EPCI : Mairie-
conseils les fusions de communauté »www.mairieconseils.net

 Structures administratives

La CCAM est structurée. Il y a 35 employés
Quant à la CCF, il n’y a pas de DGS, pas de responsables techniques,… 
Le reste  des  services,  c’est  la  ville  de  St-Florentin  qui  les  assure.  Les  agents  sont  à
disposition de la communauté. 
               
Développement économique

Les  communautés  du  Florentinois  et  du  Migennois  veulent  développer  les  zones
d’activités communautaires.

- Site de communauté de Brienon, que deviendra- t-il ?

C’est un site technique à Brienon et non un site administratif.
Ce n’est pas adapté. Il n’y a pas de parking. Bientôt, il y aura des bungalows.
Pour la CCF, c’est un site technique. La communauté serait à St Florentin
Pour la CCAM, c’est aussi un site technique.

- Portage des repas

Pour la CCF, il ne s’occupera pas de portage des repas.
Pour la CCAM, c’est déjà intercommunal

- Service départemental d’incendie et de secours

La CCAM prendra en charge les cotisations des services départementals d’incendie et de
secours. Ce qui représente une économie de 9 000€ par mois soit 108 000€ par an. 

- Finances

Taux d’imposition Taxe d’habitation :

-  de la communauté de communes Brienon- Seignelay : 2.82% 
- 7.73% à Migennes 
- 4.16% à St-Florentin

Il y a une augmentation sur la CCF (les taux ont été multipliés par deux) car celle-ci a
pris la compétence voirie. 



Taux d’imposition Taxe foncière :

- de la communauté de communes Brienon- Seignelay : 2.01%
- 7.24% à Migennes
- 2.70% à St-Florentin (taux multipliés par deux)

Taux d’imposition Foncier non bâti :

- de la communauté de communes Brienon- Seignelay : 6.3%
- 17.52% à Migennes
- 12% à St-Florentin

La cotisation foncière des entreprises

- de la communauté de communes Brienon- Seignelay : 2.6%
- 6.99% à Migennes 
- 3.8% à St-Florentin

Si  nous  allons  sur  Migennes,  nous  ne  passerons  pas  forcément  de  2.8  %  à  7.73%.
L'application  d'un  dispositif  fiscal  dit  de  « lissage »  permet  une  adaptation  très
progressive des taux (10 ans)                    transfert de compétences.

- En matière d’urbanisme

La CCF a un service de l’urbanisme. Il n’est pas communautaire. 
La CCAM est intercommunale. 

Développement environnemental

- Eau et assainissement

La CCF a confié cette compétence à VEOLIA.
A Brienon, il y a une Régie des Eaux et Assainissement. Elle est autonome juridiquement
et financièrement. 
A la CCAM, l’eau est gérée par les communes. Quant à l’assainissement, celui-ci est
communautaire

- Ordures ménagères

La CCF a voté pour la taxe pour les ordures ménagères et n’a pas l’intention de faire
marche arrière.
A la CCAM, ils ont voté le passage au tri sélectif. Ce sera mis en place en avril 2016.
La redevance incitative sera mis en place progressivement d’ici l’année 2017.

- Balayages

A Brienon, il y a une balayeuse.
A la CCAM, il y a 2 agents et 2 balayeuses. Ils passent 1 fois tous les 15 jours dans toutes
les  communes.  Et  1  fois  par  semaine  dans  Migennes.   Il  y  a  un  planning.  C’est
communautaire. 



Développement culturel et sportif

- Projet du canal :

Pour la CCF, le projet est très important avec VNF. Le port doit être refait (1 million
d’euros)
Le  canal  de  Bourgogne  est  un  atout  économique  et  touristique  important  qu’il  faut
développer. Tout le monde est d’accord.

- Culture

Salle de spectacle, le projet sera poursuivi, quelle que soit la future intercommunalité.
L’Ecole de musique est intercommunale aussi bien à St-Florentin qu’à Migennes.
 
Education

-  A Migennes     : 
Collège "Jacques Prévert" 
Collège "Paul Fourrey" 
 

- A Saint-Florentin     :
Collège "Marcel Aymé".

- A Brienon      :
Collège « Philippe Cousteau »

Enfance 

RAM 

Equipements sociaux éducatifs et sportifs

- A la CCAM, les terrains de sports, le gymnase, … une équipe d'agents intercommunaux
s’occupent des bâtiments, font l’entretien, le gardiennage, l’électricité, la peinture sous la
houlette d’un directeur des services techniques.
La Piscine communautaire, il y a un chef de bassin, 3 maîtres nageurs, 1 au caisse et 1
ménage. 

Compétence voirie

A St-Florentin, la CCF a la compétence voirie.
A Migennes,  la  CCAM n’a  pas  la  compétence  voirie.  Cela  peut  se  comprendre  car
l’actuelle communauté a peu de route.

Sécurité

La police municipale n’est pas communautaire. Elle ne demande qu’à coopérer. Il y a 6
policiers municipaux. 

Conclusion :  La  future  intercommunalité  doit  être  ambitieuse  économiquement,
culturellement, environnementale, sportive….



 
Souhaitez-vous aller vers Saint-Florentin ou vers Migennes ? 

 Il s'agissait d'exprimer un avis qui n'a qu'une valeur consultative, suite à la réunion de la
commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) et à la proposition
du préfet, exprimant la vision de l'État de rapprocher la CCSB dans son ensemble à la
Communauté  de  communes  du  florentinois  (CCF),  alors  que  certaines  communes
préconisent un rapprochement avec le Migennois (CCAM).

Considérant la loi NOTRE « Nouvelle organisation territoriale de la République » du 07
août 2015,

Après  une  large  concertation  ayant  porté  sur  les  compétences  des  communautés  de
communes du Florentinois et du Migennois,

Le  Conseil  Municipal,  par  15  voix  pour,  2  voix  contre  (madame  Marie
DENOMBRET  et  monsieur  Eric  COURSIMAULT),  3  abstentions  (mesdames
Nadège de BRUIN et Audrey FOUCHER, monsieur Frédéric JUNOT)

S'OPPOSE à la fusion avec la Communauté de Communes du Florentinois

DEMANDE à Monsieur le Préfet d'être rattaché à la Communauté de Communes du
Migennois.

02 – Questions diverses

La séance est levée à  21h15.             

Les secrétaires de séance

Christine BUTIN Annie BASSET                    


