
 

VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2014/25-11 / n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 25 NOVEMBRE 2014 
 
 L'an deux mil quatorze  et le vingt cinq novembre à dix neuf heures trente minutes, 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 novembre    

2014 

(art.L2121-17CGCT) 

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :     09 décembre 2014  

Nombre de membres qui ont pris part à la 

délibération : 
19 Présents :                     15  

 
Présents : Madame Daniéle MOUTON déléguée, 
  Madame Nadège de BRUIN, Anaïs BLANCHON, 

  Messieurs  Eric COURSIMAULT, Claude LEGRAND,  Maires-Adjoints, 

  Mesdames   Christine BUTIN, Maryse COMPÉRAT, Catherine COURTIN, Marie-Daniéle  

     ROGER et Alexandrine PATEREAU, 
Messieurs  Frédéric JUNOT, Denis MILLARD, Eric KACZMARECK et Christophe 

COURTIN. 
Absents excusés mais représentés : Mesdames Annie BASSET (pouvoir à Jean-Claude CARRA), 

Guénaëlle MAROLLES (pouvoir à Frédéric JUNOT), messieurs Jack PRESNE (pouvoir à Christophe 

COURTIN), François LINDIVAT (pouvoir à Nadège de BRUIN) 

Absents excusés mais non représentés : Madame Marie DENOMBRET, messieurs Jérôme 

DELAVAULT et Pascal LECOLE, 

Absente non excusée  : Madame Drifa PEREIRA. 

 

Monsieur Christophe COURTIN  a  été  nommé  secrétaire de séance assisté de Monsieur Eric 

KACZMARECK .         
                          

ORDRE DU JOUR 

 
01 – Ressources Humaines – Régime indemnitaire 
 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (Madame Alexandrine 

PATEREAU et monsieur Eric KACZMARECK) 
 

DECIDE des critères relatifs à l’attribution du régime indemnitaire suivants : 

  

            Critères d’attribution : 

* L’assiduité et la ponctualité, 

* La compétence professionnelle, la polyvalence, y compris le devoir de réserve, 

* La manière de servir, qui comprend notamment le respect du matériel, le respect des 

consignes en particulier des consignes de sécurité et la disponibilité, 

* L’implication dans son poste, qui comprend notamment la prise d’initiative et la formation 



professionnelle, en tenant compte des possibilités financières de la commune, 

* Le relationnel de l’agent, aussi bien avec ses collègues qu’avec les administrés. 

* Le respect du secret professionnel. 

 Le montant de la prime tient compte de la durée hebdomadaire de travail de l’agent. 

  

            Critères d’abattement : 

  

* Le régime indemnitaire est maintenu à taux plein en cas de : 

  

            - Congés annuels, 

            - Congés de maternité ou de paternité, 

- Accident de travail ou maladie professionnelle pendant les 90 premiers jours 

d’arrêt, 

- Temps partiel thérapeutique, 

- Délégations syndicales, 

  

* Le régime indemnitaire est diminué de 50% en cas de : 

  

            - Congé de longue maladie, 

            - Congé de grave maladie, 

            - Congé de longue durée, 

- Accident de travail ou maladie professionnelle après les 90 premiers jours 

d’arrêt, 

- Congé de maladie ordinaire après les 90 premiers jours. 

  

* Un abattement est opéré à due proportion sur le régime indemnitaire à compter du 9éme 

jour d’arrêt non consécutif en tenant compte de l’année précédente. Si durant l’année N-

1, l’agent n’a pas eu d’arrêt, alors il ne se verra pas décompter de son indemnité de 

l’année N les neuf jours. 

  

* Un abattement est automatiquement opéré en cas de perte, dégradation ou destruction 

du matériel communal confié à l’agent résultant d’un accident responsable, d’un mauvais 

entretien, d’un non-respect des consignes ou d’un acte volontaire de l’agent. 

  

            - 20 € si le montant total du préjudice pour la commune est inférieur à 200 €, 

- 50 € si le montant total du préjudice pour la commune est compris entre  200 € et 

830 €, 

- 100 € si le montant total du préjudice pour la commune est supérieur à 830 €. 

  

* Ces abattements sont cumulatifs sur l’année. 

  



 

 01Bis – Enveloppe indemnitaire 2015 
 

 Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment l'article 20, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 88, premier alinéa, 

modifié par la loi du 28 novembre 1990, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 

premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l'article 3, 

 Vu la circulaire préfectorale n° 18 du 17 mars 1992 relative au régime indemni-

taire des fonctionnaires territoriaux, 

 Vu le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire 

des fonctionnaires territoriaux. 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (Madame Alexandrine 

PATEREAU et monsieur Eric KACZMARECK), 

 

DECIDE de l’attribution : 

 

- De l’Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture (IEMP) en faveur des 

fonctionnaires territoriaux relevant du grade d’Attaché titulaire, 

- De l’indemnité Forfaitaire pour Travail Supplémentaire (IFTS) en faveur des 

fonctionnaires territoriaux relevant des grades d’Assistant de Conservation du Pa-

trimoine principal 2éme classe, d’Animateur territorial principal et de Rédacteur, 

- De l’Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) en faveur des fonction-

naires territoriaux relevant des grades d’Adjoints techniques territoriaux (1
er

 et 

2éme classe), d’Adjoints techniques territoriaux principaux (1
er

 et 2éme classe), 

d’Adjoints administratifs territoriaux (1
er

 et 2éme classe), d’Adjoints administra-

tifs principaux (1
er

 et 2éme classe), d’Adjoints d’animation (1
er

 et 2éme classe), 

ATSEM principal (1
er

 et 2éme classe) d’Agents de maîtrise principaux et de Bri-

gadier chef principal de police. 

 

VOTE une enveloppe globale pour l’IEMP, l’IFTS et l’IAT d’un montant 

de   …………………………………………………………………….....……..   33 400 €, 

 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet immédiatement et le 

versement sera effectué en deux fois : 

 Mai et Novembre 2015. 

 

INSCRIT les crédits correspondants au chapitre 012 du Budget Primitif 2015. 
 

 

 

 

 



02 – Ressources Humaines – Participation à la prévoyance maintien de salaire 

 

Considérant que les agents de la Commune bénéficient actuellement d’une participation 

financière de la collectivité correspondant à 0.395 % de la rémunération brute pour la 

Garantie Maintien de salaire, 
 

Considérant que cette Garantie est souscrite de manière facultative par les agents 

communaux, 
 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 Novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 
 

Le Conseil Municipal, par 5 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES) et 14 

voix contre 
 

DECIDE de verser à partir du 1
er

 janvier 2015 une participation mensuelle de 7 € à tout 

agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie Prévoyance Maintien de 

Salaire Labellisée. 

  

 03 – Budget – Dons à la Commune 
   

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

ACCEPTE les dons à la Commune de Brienon-sur-Armançon, en espèces et par chèque, 

d’un montant de   ……………..................……………………………………..   530 € 00, 

 

  INSCRIT la somme à l’article 7713 « Libéralités reçues » du Budget Primitif 2014. 

 

  04 – Budget – Décision modificative n°6 

 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES), 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 € 
 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

2117-0022 Immo bois et forêts            + 10 345 € 00 

21534-ONA-Eclairage public              -  17 281 € 56 

204182-ONA-Autres Org.Pub.-Bâtiments 

et installations                                       +  6 936 € 56 

 

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 04 Bis – Budget – Décision modificative n°2 – Bâtiments Industriels  

 

 Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES), 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

6063 – Fournitures d’entretien et de petit 

équipement   …………………..   – 355 € 

023 – Virement à la section 

d’investissement   …………….   + 355 € 

 

TOTAL                                                0 € TOTAL                                                0 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES   

2188 – ONA – Autres  ...…. + 355 € 021 – Virement de la section 

D’exploitation 

 

             + 355 € 

                               TOTAL  + 355 €                                     TOTAL             + 355 € 

 

 05 – Bâtiments Communaux – Contrats d'Economie d'Energie 

 

Arrivée de Monsieur Pascal LECOLE à 20H50. 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

ACCEPTE les devis de l’entreprise DUBOIS concernant l’isolation des combles des 

Ecoles André Gibault et Germaine Silvy comme suit : 
 

 - Total Ecole André Gibault :   ………………………………   8 058.96 €TTC 

          - Total Ecole Germaine Silvy :   ……………………………..   2 214.00€TTC 

          - TOTAL DEVIS :   …………………………………………. 10 272.96 €TTC 

 
 

DIT que dans le cadre de la valorisation de cette opération d’isolation au titre du 

dispositif des Certificats d’Economie d’Energie, l’entreprise DUBOIS prendra à sa 

charge : 
 

- Total Ecole André Gibault :   ………………………………    6 966.96 €TTC 

 - Total Ecole Germaine Silvy :   ……………………………..    1 914.00 €TTC 

 - TOTAL DEVIS :   ………………………………………….  8 880.96 €TTC 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis et tous les documents qui s’y 

rapportent et à prendre toutes mesures nécessaires pour l’obtention desdits Certificats 

d’Economie d’Energie. 
 

 06 –  Bâtiments Commuanux – Augmentation des loyers Année 2015 

 

Point retiré. 
 

 07 –  Bâtiments Communaux – Vente d'un Immeuble Rue du Port 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 

DECIDE de vendre l’immeuble situé 43 Rue du Port, cadastrés parcelles AE 16 (815m²) 



et 248 (1 327m²) pour un montant de   ……………………..................……….   25 000 €, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette vente. 
 

08 – Ecoles – Fournitures scolaires – Année scolaire 2014/2015 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 

MAINTIENT les tarifs suivants pour l’achat des fournitures scolaires 2014/2015 à : 

 

 - Ecole Maternelle Germaine-Silvy (110 élèves)   …………………….   50 € 00, 

 - Ecole Elémentaire André-Gibault (205 élèves)   …………………….   45 € 00, 

 

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6067 « Fournitures scolaires » du Budget 

Primitif 2015. 

 

 09 –  Ecoles – Frais de Fonctionnement – Année scolaire 2014/2015 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 

MAINTIENT les tarifs suivants pour l’achat de fournitures de bureau pour l’année sco-

laire 2014/2015 à : 

 - Ecole Maternelle Germaine-Silvy (6 classes)   ……………....….....….   400 € 00 

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

 

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

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6067 « Fournitures scolaires » du Budget 

Primitif 2015. 

 10 –  Ecoles – Frais d'affranchissement – Année scolaire 2014/2015 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 

FIXE les tarifs suivants pour les crédits des frais d’affranchissement de l’année scolaire 

2014/2015 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 2015. 

 

 11 –  Ecoles – Frais de scolarité des Communes extérieures – Année scolaire 

2014/2015 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 

DECIDE d’augmenter le montant de la participation demandée aux Communes de 

résidence de   ……………………………………….....…………………………   0.66 % 

pour l’année scolaire 2014/2015 soit : 



 

- 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 2015. 

 

 12 – Ecoles – Crédit de fonctionnement du RASED 

  

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 2014/2015 

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

 

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6067 « Fournitures scolaires » du Budget 

Primitif 2015. 

 
13 –  Ecoles Saint-Loup – Participation Communale pour l'année scolaire 2014/2015 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 

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 2014/2015 à : 

 

 

- 350 € + 50 € de fournitures scolaires par enfant de Brienon scolarisé en 

maternelle (20 élèves), 

- 296 € + 45 € de fournitures scolaires par enfant de Brienon scolarisé en 

élémentaire (25 élèves). 
 

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 6558 « Autres contingents extérieurs » du 

Budget Primitif 2015. 
 

14 –  Communauté de Communes Seignelay/Brienon-sur-Armançon 
 

Considérant que la Communauté de Communes Seignelay/Brienon-sur-Armançon 

(CCSB) est en charge du balayage des voies communautaires, 
 

Considérant que la Commune de Brienon-sur-Armançon possède une balayeuse et se 

charge de faire réaliser le balayage en régie, 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

APPROUVE la convention avec la Communauté de Communes Seignelay/Brienon-sur-

Armançon concernant le remboursement par la CCSB du balayage des voies 

communautaires par la Commune, telle que présentée en annexe ci-jointe. 
 

RAPPELLE que cette convention est conclue pour une durée de   ….…..……….   6 ans, 

Soit jusqu’au 31 décembre 2019. 
 



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

 

 15 –  Yonne Arts Vivants – Convention de mise à disposition de personnels 
 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 1 abstention (Danièle MOUTON), 
 

APPROUVE la convention de mise à disposition de personnels par Yonne Arts Vivants, 

telle que présentée en annexe ci-jointe. 
 

INSCRIT la dépense à l’article 6218 « Autre personnel extérieur au service » du Budget 

Primitif 2015 de la Commune. 
 

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

 

 16 – Fiscalité – Baisse du Taux de la Taxe d'Aménagement 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 DECIDE de baisser le taux de la Taxe d’aménagement de 5% à   …….………......…….…   4%, 

au 1er Janvier 2015. 
 

 17 – Forêt – Cession de lots 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

DECIDE de l’attribution, par tirage au sort, des taillis et petites futaies au titre de la 

cession de lots comme suit : 

 

 - parcelle n°2 : 23 lots, 

 - parcelle n°5 : 2 lots. 

 

FIXE le prix du stère de bois pour ces cessions de lots à   ……...…....………….   5 € 50, 
 

 INSCRIT la recette à l’article 7025 « Taxes d’affouages » du Budget Primitif 2015. 

 

18 –  Collège Philippe Cousteau- Représentant du Conseil Municipal auprès du 

Conseil d'Administration 

 

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour madame COMPERAT, 5 voix pour madame 

PATEREAU et 1 vote blanc, 
 

ELIT comme représentant du Conseil Municipal auprès du Conseil d’Administration du 

Collège Philippe Cousteau : 
 

 - Madame Maryse COMPERAT. 
 

 19 –  Commune de Bellechaume – Convention d'entretien d'un Chemin Forestier 

 

Vu la délibération du Conseil Syndical du SIVU des Bois d’Epoisses du 20 octobre 2014 votant 

la dissolution du SIVU au 31 décembre 2014 et son remplacement par une convention de parte-

nariat entre les communes d’Arces-Dilo, Bellechaume, Brienon-sur-Armançon, Champlost et  

Saint-Florentin ; 



Vu la délibération du Conseil Municipal de Brienon-sur-Armançon approuvant cette dissolution 

et les conditions de liquidation du SIVU ; 

 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 1 abstention (Alexandrine PATEREAU), 

 

APPROUVE la convention avec la commune de Bellechaume, lui transférant les compétences 

du SIVU des Bois d’Epoisses, telle que présentés en annexe ci-jointe. 

 

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

rapportent. 
 

 20 –  Modification des Statuts de la SEM 
 
 Vu les articles L1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 12 septembre 2014 approuvant les statuts de la 

SEM Brienon Développement,  

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 2 abstentions (Guénaëlle MAROLLES et Frédéric 

JUNOT),  

 

APPROUVE les modifications suivantes aux statuts de la Société d’Economie Mixte Locale 

« SEM Brienon Développement » :  

 

- Article 2 – Dénomination : « La dénomination sociale SEM Brienon 

Immobilier. Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés 

aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots 

« Société d’Economie Mixte Locale » ou des initiales « SEM.L » et de 

l’énonciation du montant du capital social.  

- Article 3 – Objet : « La Société a pour objet la réalisation exclusive 

d’opérations de construction. D’une manière plus générale, elle pourra 

accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, 

immobilières ou mobilières qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et 

contribuent à sa réalisation ». 

 

 RETIRE la délibération du 12 septembre 2014 approuvant les statuts de la SEM Brienon 

Développement visée en Préfecture le 19 septembre 2014. 
 
 21 –  Conseil Général – Demande de subvention pour le projet d'extension du 

parking Gibault 

 
 Considérant la nécessité de fluidifier et sécuriser la circulation aux abords de l’Ecole 

Elémentaire André Gibault, notamment aux horaires d’entrée et de sortie des écoles, 
  

Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du  19 juin 2014 décidant de l’achat du 

terrain situé derrière l’actuel parking de l’Ecole André Gibault pour un montant 

de   …………………………………………………………...............………………..   12 254 €, 

  

Le Conseil Municipal,à l'unanimité, 

  

DECIDE de l’extension du parking de l’Ecole Elémentaire : 
  

            - sur le terrain acheté, 

            - en réduisant le trottoir Rue Emile Moreau. 



  

APPROUVE le plan de financement comme suit : 
  

 Extension sur la terrain Jeandot Extension par la réduction du 

trottoir rue Emile Moreau 

DEPENSES - Réalisation du parking : 

* achat du terrain  …............ 12 254 € 

* construction d'un mur séparant le 

parking public de la propriété privée 

attenante   …........................   5 780 € 

* goudronnage   …..............  20 835 € 

          TOTAL                       38 969 € 

- Signalétique et marquages au sol : 

           TOTAL                        1 000 € 

- Réalisation du parking : 

              TOTAL HT           17 643 € 

 

 

 

 

 

- Signalétique et marquages au sol : 

             TOTAL HT               1 000 € 

FINANCEMENT - Réalisation du parking : 

* amendes de police 

(30%)   …............................  11 690 € 
Priorité n°7 parc de stationnement classique 

* Commune (70%) ….........  27 279 € 

 

- Signalétique et marquages au sol : 

* amendes de police 

(40%)   …............................      400 € 
Priorités n°4 et n°5 

* Commune (60%)  …........      600 € 

- Réalisation du parking : 

* amendes de police 

(30%)   ….............................   5 293 € 
Priorité n°7 parc de stationnement classique 

* Commune (70%)   …........ 12 350 € 

 

- Signalétique et marquages au sol : 

* amendes de police 

(40%)   ….............................      400 € 

Priorités n°4 et n°5 

* Commune (60%)   …........      600 € 

 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander les subvention se rapportant au projet. 
  

INSCRIT les sommes au Budget Primitif 2015. 

 

 22 –  Questions diverses 
 

 - Monsieur Pascal LECOLE « concernant le logement de Bligny-en-Othe », informe que 

les clefs ont été rendues par Monsieur Jean-Paul CHOCAT à Monsieur Jean-Claude 

CARRA. 

 Monsieur Pascal LECOLE devra transmettre à la Mairie les coordonnées du locataire. 

 - Monsieur Frédéric JUNOT informe  que lors de la réunion du Syndicat Mixte de la 

Forêt d'Othe (juste avant la commission environnement du 3 novembre 2014 à Esnon), la 

Commune de Brienon n'était pas représentée, si les titulaires ne pouvaient s'y rendre, les 

suppléants n'ont pas été inforés. 

 Monsieur Frédéric JUNOT dit ne pas comprendre le fonctionnement. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA répond qu'il y a sans doute eu un dysfonctionnement dû 

au grand nombre de réunion, mais Brienon s'efforce de toujours avoir un élu présent. 

 - Monsieur Frédéric JUNOT parle du Courrier reçu par Monsieur MAROLLES. 

Monsieur Frédéric JUNOT s'interroge, « Quel est le rôle des commissions ? Son rôle est 

de faire des propositions ensuite le Conseil Municipal entérine ou pas », « Cela n'a pas 

été voté en Conseil Municipal. Où est la limite », « Qui se chargera du suivi du site 

WEB ». 

 Madame Anaïs BLANCHON répond « il y a eu une réunion de la Commission, des devis 

en concurrence. La Société de Seine et Marne « Influence Connect » a été retenue (prix 

divisé par deux).La décision n'incombe pas au Conseil Municipal mais au Maire. 

 



 Monsieur Frédéric JUNOT demande où en est le PLU, Monsieur Claude LEGRAND 

répond « après la commission du mois dernier, la Société d'Environnement a présenté le 

bilan écologique actuel de Brienon et va proposer des solutions. L'enquête est quasiment 

terminée. Avec l'urbanisme et les nouveaux textes de l'environnement, il y aura des 

propositions. La Commune va faire ce qu'il faut pour se conformer aux objectifs de 

l'occupation des sols. Il ne faut surtout pas transférer les PLU au pouvoir de la 

Communauté des Communes. 

  

  
 La séance est levée à 23h30.            

 

 

              

Secrétaires de séance 

 

 

 

 

Christophe COURTIN     Eric KACZMARECK 


