
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2015/21-07/ n°

COMPTE-RENDU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 21 JUILLET  2015

L'an  deux  mil  quinze   et  le  vingt  et  un  juillet  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 : 16 juillet  2015 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :         04 août 2015

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

21 Présents :                     16

Présents : Mesdames Nadège de BRUIN, 
    Messieurs Claude LEGRAND,  Jérôme DELAVAULT et Eric COURSIMAULT,
    Maires-Adjoints,
 Mesdames Maryse COMPERAT, Christine BUTIN, Audrey FOUCHER, Alexandrine 
PATEREAU, Marie-Danièle ROGER et Catherine COURTIN
 Messieurs Frédéric JUNOT,  Bruno BLAUVAC, Jack-Michel PRESNE et Denis MILARD   
Madame Annie BASSET, déléguée.

Absents excusés mais représentés     : Mesdames Danièle MOUTON (pouvoir à Nadège de BRUIN),Anaïs
BLANCHON (pouvoir à Audrey FOUCHER), Marie  DENOMBRET (pouvoir à Eric COURSIMAULT),
et  monsieur  Jean-Marie  LEPAGE (pouvoir  à  Annie  BASSET),  Pascal  LECOLE (pouvoir  à  Jérôme
DELAVAULT),
Absents non excusés    :Messieurs Christophe COURTIN et Eric KACZMARECK.
Monsieur Denis MILARD a  été  nommé  secrétaire de séance assisté  de Madame Maryse COMPERAT
                                

ORDRE DU JOUR

Début de séance à 19h15
Arrivée de Madame Maryse COMPERAT à 19h34 avant le début du débat du 1er point.

URBANISME

Vu la  présence  de  l'urbaniste,  le  Conseil  Municipal  décide  de  voter  le  point  n°8  en
premier.

08 – Urbanisme – Arrêt du projet de PLU

Début 20h19
Mesdames  Christine  BUTIN,  Maryse  COMPERAT  et  monsieur  Frédéric  JUNOT ne
participent pas aux débats, ni au vote vu leur implication au projet.

Monsieur le Maire rappelle :

 - les raisons qui ont conduit la commune à engager la procédure de révision du POS valant
transformation en PLU ;

- les résultats de la précédente concertation sur le 1er projet arrêté du PLU ;



- le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal, dans sa séance du 19 mai 2015 sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D) ;

 

-          les  modalités  selon  lesquelles  la  concertation  avec  la  population  a  été  mise  en
œuvre, conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme :

 

§  expositions publiques,

§  réunions publiques,

§  réponses directes lors de ces réunions (lorsque cela était possible),

§  mise à disposition des documents et d'un cahier pour recueillir les demandes, remarques
et observations,

§  recueil  et  prise  en  considération  des  mêmes  demandes,  remarques  et  observations,
adressées par écrit ou émises par oral.

 Cette concertation a permis d'étudier plusieurs cas :

1•        La question du tracé de la déviation.

             Cette question a été soulevée lors des études préalables alors que les Services du Département
élaboraient des hypothèses de travail (celles-ci sont retracées dans le Rapport de présentation du
PLU).

             Rapidement, il est apparu que le tracé "Nord-Ouest" contesté au motif de l'environnement du
site, n'était pas réalisable. Et qu'il était préféré un tracé "Est".

             Dès lors,  si  la concertation a permis d'alimenter le débat très en amont des études et des
procédures propres à cette infrastructure, elle n'a pas eu d'effet direct sur le contenu du PLU.   

2•        La question de l'emprise de la zone "A' aux abords de Bligny en Othe.

             

             Saisi par plusieurs agriculteurs, la Commune a convenu que l'étendue de la zone "N" autour de
Bligny en Othe (notamment aux abords du "Ru du Bord" et de la zone de captage adjacente)
apportait une contrainte excessive pour l'activité agricole, au regard des objectifs poursuivis.

             C'est pourquoi, une zone agricole "A" a été introduite au Sud-Ouest et à l'Est de ce Village.
Répondant ainsi à la demande légitime des agriculteurs. 

3•        Le souhait exprimé par un agriculteur dont les installations jouxtent de lotissement "Plaisance"
au Nord du Bourg.

             

             En effet, cet agriculteur se trouvant dans une situation incommode du fait de la proximité d'une
zone résidentielle, a émis le souhait que ces bâtiments soient inscrit dans une zone à urbaniser de
type AU, éventuellement pour une urbanisation à moyen ou long terme (zone  dite "2 AU").

             Si le premier projet de PLU avait répondu en ce sens en tentant d'organiser tous le secteur et
de  permettre  effectivement  à  terme  l'intégration  de  cette  emprise,  afin  de  permettre  une
mutation à 10 ou 15 ans, il n'en est pas de même du second projet. 

             En effet, la réduction des surfaces urbanisables, rendue nécessaire par les avis défavorables de
l'Etat et de la CDCEA, n'a pas permis d'intégrer ces parcelles dans les zones du PLU.

             Toutefois, les Orientations d'Aménagements et de Programmation ont conservés le principe
général de desserte à terme de toute le secteur. Ce qui permet d'envisager, à terme (au-delà de
10 à 15 ans - période prévue pour l'application du PLU) une évolution favorable de ce site.

4•        Le souhait exprimé par un agriculteur que la délimitation du périmètre urbain de Bligny en
Othe, n'exclue pas un jardin attenant à ses constructions et installations. 

             Il s'agit dans le cas d'espèce, d'une question d'une question classique de délimitation de zones,



où parfois les tracés, prennent insuffisamment en compte les unités foncières. D'autant qu'une
grande partie de l'unité foncière  concernée est à usage d'habitat et d'activité agricole et que le
village de Bligny en Othe est enserré par une protection au titre de la zone "N".

             Un correctif s'imposait, et il a pu être accédé à la demande, en intégrant le jardin à la zone du
Village.

5•        La remarque faite par un propriétaire - par oral lors de la dernière réunion publique - à propos
d'une  maison  isolée  inscrite  dans  la  zone  inondable,  alors  que  située  hors  du  champ
d'inondation.

             Comme dans le cas précédent, il s'agissait d'une remarque parfaitement légitime, dès lors que
la construction en question est située sur le coteau et donc hors de la zone inondable. 

             Et qu'en conséquence, c'était bien par erreur que le PLU avait assimilé ce site à ladite zone
inondable, affectée d'un indice "I".

             Comme ce motif ne pouvait légitimement être évoqué, il a été procédé à la correction de cette
erreur  matérielle,  afin  que  cette  construction  bénéficie  de  droits  équivalents  aux  autres
constructions isolées non concernées par les zones du PPRi. 

Monsieur le maire précise : 

Qu'outre les réponses concrètes évoquées précédemment, la concertation a permis de répondre aux
questions d'ordre plus général sur les objectifs et moyens du PLU et sur le devenir de BRIENON sur
Armançon. 

Monsieur le maire constate, qu'au cours de ces échanges qui furent très constructifs, il  y ait eu une
notamment  intervention  d'une  représentante  d'une  association  de  défense  de  l'environnement,
siégeant à la CDCEA. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-9, L 300-2 et R123-18 ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 avril 2003 ayant prescrit la révision du POS valant
transformation en PLU ; 

Vu le bilan de la concertation présenté par M. le Maire,

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

1 - de considérer comme favorable le bilan de la concertation présenté,

2  -  d’arrêter  le  projet  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  tel  qu’il  est  annexé  à  la  présente
délibération ; 

Le projet de PLU arrêté, accompagné de la présente délibération, sera transmis pour avis à
Monsieur le Préfet de l’Yonne ainsi que :

-        aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ;

-        aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et
de la Chambre d’Agriculture ;

– EDF ;

– RFF ;

– aux communes limitrophes :  Mercy, Esnon, Bellechaume, Saint-Florentin, Mont-Saint-
Sulpice, Ormoy ;

– aux  communes  de  la  Communauté  de  Communes  Seignelay/Brienon :  Beaumont,
Bellechaume, Champlost, Chemilly-sur-Yonne, Esnon, Hauterive, Hery, Mercy, Mont-Saint-
Sulpice, Ormoy, Paroy-en-Othe, Seignelay, Venizy ;

– aux établissements  publics  de coopération intercommunale  qui  ont  demandé à être
consultés  sur  ce  projet :  Communauté  Communes  de  l'agglomération  Migennoise,
Communauté Communes du Florentinois, Communauté de Communes de la Vanne et du



Pays d'Othe ;

– PETR  (Pôle d’équilibre territorial et rural ) Grand Auxerrois ;

-        au Préfet au titre de l’autorité environnementale ;

-        au Président de la CDCEA (commission départementale de consommation des espaces
agricoles).

 Conformément  à  l’article  L300-2  du  code  de  l’urbanisme,  le  dossier  définitif  du  projet
d’élaboration, tel qu’arrêté par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public.

Conformément à l’article R123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois.

Fin 20h19
Départ de madame Danièle MOUTON.

BUDGET

01 – Souscription d'un emprunt

Considérant  les  besoins  de  financement  des  investissements  de  la  Commune  et
notamment pour le Cœur de Village ;

Le  Conseil  Municipal,  par  17  voix  pour  4  abstentions  (mesdames  Alexandrine
PATEREAU  et  Christine  BUTIN,  messieurs  Frédéric  JUNOT  et  Bruno
BLAUVAC),

DECIDE d’accepter  la  proposition  d’emprunt  faite  par  le  Crédit  Agricole  dont  les
caractéristiques principales sont les suivantes :

- montant :   372 446 €
- durée : 15 ans
- taux : 2.67 %
- échéance de remboursement : trimestrielle

OPTE pour un amortissement à capital constant

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’emprunt et toutes les pièces qui
s’y rapportent.

INSCRIT la recette à l'article 1641 « Emprunts en cours » du Budget Primitif 2015.

Un emprunt de 372 446 € est à réaliser afin de rembourser un emprunt à court terme de
500 000 € portant sur le projet Coeur de Village.

02 – Remboursement par anticipation d'un emprunt

Monsieur le Maire expose que la Commune a souscrit par délibération en date du 20
novembre  1994  un  emprunt  auprès  de  C.I.L.  Logéhab  pour  un  montant  de  457 100
Francs, soit 69 684.45 €.

Cet emprunt a servi à la remise en état des logements situé aux 23 et 25 rue Benoist, dans,
le but d’en faire des logements à vocation sociale.



Aujourd’hui, seuls deux de ses logements sont effectivement occupés, les autres étant
utilisés par la Banque Alimentaire et le Secours Populaire ou laissés en trop mauvais état
par les précédents locataires.

Vu la  faible  occupation  des  logements,  C.I.L Logéhab demande  à  ce  que  l’emprunt,
initialement  prévu  pour  une  durée  de  30  ans  soit  soldé  par  anticipation,  sans  frais
supplémentaire. Ce solde, d’un montant de 28 482.92 €, sera à verse au 15 septembre
2015.

En suite de quoi,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE ce remboursement anticipé au 15 septembre 2015 pour un montant total
de   …….....………………………………………………………………….   28 482.92 €

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

INSCRIT la somme à l’article 1641 « Emprunts en cours » du Budget Primitif 2015.

03 – Budget Principal – Décision modificative n°1

Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes en date du 1er Juillet 2015        proposant des
modifications Budgétaires à la Commune ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 Juillet 2015 validée à l’arrivée en Préfecture le 8
Juillet 2015 acceptant les propositions budgétaires de la Chambre Régionale des Comptes ;
Vu  l’avis  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  en  date  du  20  Juillet  2015  rendant  à  la
Commune son pouvoir Budgétaire ;

Le Conseil Municipal,  par 18 voix pour 3 abstentions ( madame Christine BUTIN,
messieurs Frédéric JUNOT et Bruno BLAUVAC)

APPROUVE les modifications Budgétaires (tableau consultable en Mairie)

03 bis – Budget Principal - Décision modification n°2

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour 5 abstentions ( mesdames Christine BUTIN,
Marie-Danièle ROGER et Alexandrine PATEREAU, messieurs Frédéric JUNOT et
Bruno BLAUVAC)

APPROUVE les modifications Budgétaires (tableau consultable en Mairie)

04 – Budget Annexe Bâtiments Industriels – Décision modificatif n°1

Le Conseil Municipal,  par 19 vois pour 2 abstentions ( madame Christin BUTIN et
monsieur Bruno BLAUVAC)

APPROUVE les modifications Budgétaires (tableau consultable en Mairie)



05 – Création d'un service commun d'instruction ADS

Monsieur le Maire expose que la loi ALUR (Accès au logement pour un urbanisme réno-
vé), promulguée le 27 mars 2014 dispose qu’à compter du 1er juillet 2015, les services de
la Direction Départementale des Territoires (DDT) ne seront plus mis à disposition gra-
tuitement  des  communes  dotées  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU) membres  d’un
EPCI regroupant plus de 10 000 habitants. 

        Ou d’un Plan d’Occupation des Sols (POS)
        Ou d’une carte intercommunale avec compétence du maire

La DDT limitera son instruction aux dossiers présentant des enjeux prioritaires (dossiers
en zone à risque naturel, en zone agricole, naturelle, …) ou aux communes disposant
d’une carte communale jusqu’au 31 décembre 2016 ou aux communes sous régime du
Règlement National d’Urbanisme.

Suite au désengagement de l’Etat, la Communauté de Communes de Seignelay-Brienon
crée un service commun mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS)
comme le permet l’alinéa 1 de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui précise : « En dehors des compétences transférées, un établissement pu-
blic  de  coopération intercommunale  à fiscalité  propre  et  une ou plusieurs  communes
membres peuvent se doter de services communs».

Ce service commun ne constitue pas un transfert de compétence, il ne modifie en rien les
compétences  et  obligations  du  Maire  en  matière  d’urbanisme,  notamment  en  ce  qui
concerne l’accueil de ses administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la
délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.

Le service commun ADS instruira tout ou partie des actes relatifs à l’occupation du sol
délivrés sur le territoire de la commune relevant de la compétence du Maire, à savoir :

 Les permis de construire
 Les permis d’aménager

Cette initiative permettra de créer une relation de proximité avec les pétitionnaires, de
faire bénéficier les communes d’une expertise identique sur l’ensemble des communes
adhérentes au service ADS et de garantir la sécurité juridique des actes que les Maires
sont appelés à signer en matière d’urbanisme.
Ainsi, un projet de convention a été élaboré, il prévoit la création de ce service à compter
du 1er juillet 2015 et précise les attributions des agents rattachés à ce service dont la ges-
tion relève de la communauté de communes. Il détaille les missions dévolues au service
ADS et celles restant de la compétence du Maire et détermine les modalités financière sa-
chant que le service est gratuit pendant la phase expérimentale du 1er juillet au 31 dé-
cembre 2015. Cependant, cette gratuité pourra être remise en cause d’un commun accord
entre les parties.

Cette convention est établie pour une durée de 5 (cinq) ans, mais pourra être modifiée au
vu de la première période expérimentale de fonctionnement sur 6 mois.

Il est proposé au conseil municipal :
- d’adhérer au service commun mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols



mis en place par la Communauté de Communes de Seignelay-Brienon, à compter du 1er
juillet 2015,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, qui précise notamment
les modalités de fonctionnement, de financement du service commun ADS, et les rôles et
obligations respectifs de la communauté de communes et de la commune.

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ru-
raux ;
VU la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l'accès  au  logement  et  un  urbanisme
rénové ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE

- d’adhérer au service commun mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols
mis en place par la Communauté de Communes de Seignelay-Brienon, à compter du 1er
juillet2015,
- d’autoriser le Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, qui précise notam-
ment les modalités de fonctionnement, de financement du service commun ADS, et les
rôles et obligations respectives de la communauté de communes et de la commune.

Consécutivement au désengagement de l'état et dans la volonté de conserver la gratuité de
l'administration du droit des sols ainsi que la proximité, la Communauté de Communes
de Seignelay-Brienon, formule une convention permettant cette administration au niveau
Intercommunal. Ceci par le moyen du recrutement d'une personne supplémentaire par la
Communauté de Communes et l'expérience du service déjà implanté sur la Commune de
Brienon.

BUDGET

06 – Budget Annexe Halte Nautique – Décision modificative n°1

Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes en date du 1er Juillet 2015 proposant des
modifications Budgétaires à la Commune ;
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  07  Juillet  2015  validée  à  l’arrivée  en
Préfecture  le  8  Juillet  2015  acceptant  les  propositions  budgétaires  de  la  Chambre
Régionale des Comptes ;
Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes en date du 20 Juillet 2015 rendant à la
Commune son pouvoir Budgétaire ;

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour 5 abstentions ( mesdames Christine BUTIN, Marie-Da-
nièle ROGER et Alexandrine PATEREAU, messieurs Frédéric JUNOT et Bruno BLAUVAC)

APPROUVE les modifications Budgétaires (tableau consultable en Mairie)

07 – Budget Annexe Logements Drominy – Décision modificative n°1



Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes en date du 1er Juillet 2015 proposant des
modifications Budgétaires à la Commune ;
Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  07  Juillet  2015  validée  à  l’arrivée  en
Préfecture  le  8  Juillet  2015  acceptant  les  propositions  budgétaires  de  la  Chambre
Régionale des Comptes ;
Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes en date du 20 Juillet 2015 rendant à la
Commune son pouvoir Budgétaire ;

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour 5 abstentions ( mesdames Christine BUTIN, Ma-
rie-Danièle ROGER et Alexandrine PATEREAU, messieurs Frédéric JUNOT et Bruno
BLAUVAC)

APPROUVE les modifications Budgétaires (tableau consultable en Maire)

09 – Questions diverses

La séance est levée à 22h03.            .             

 Les secrétaires de séance

Denis MILARD Maryse COMPERAT

 


