
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2015/27-01/ n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 27 JANVIER 2015 
 

 

L'an deux mil quinze et le vingt sept janvier 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 : 15 janvier 2015 (art.L2121-17CGCT) 

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :    10 février 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 Maires-Adjoints, 

  Mesdames Christine BUTIN, Maryse COMPÉRAT,  Marie-Daniéle ROGER,  Audrey  

  FOUCHER et Alexandrine PATEREAU 
Messieurs  Frédéric JUNOT, Denis MILLARD, Jack PRESNE, Bruno BLAUVAC et Jean-

Pierre LEPAGE, 
Madame Annie BASSET déléguée, 

Absentes excusées mais représentées : Mesdames Anaïs BLANCHON (pouvoir à Annie BASSET) et 

Marie DENOMBRET (pouvoir à Audrey FOUCHER) Messieurs  Christophe COURTIN (pouvoir à 

Jean-Claude CARRA), Eric KACZMARECK (pouvoir à Christine BUTIN), Pascal LECOLE (pouvoir 

à Jérôme DELAVAULT) et Claude LEGRAND (pouvoir à Nadège de BRUIN), 

Absente excusée mais non représentée : Madame Catherine COURTIN. 
Madame Nadège de BRUIN a  été  nommée  secrétaire de séance assistée de Madame Annie BASSET. 

                                            

ORDRE DU JOUR 
 

Début de la séance à 19h33. Monsieur LEPAGE propose une minute de silence pour 

les morts d'Auschwitz. 

 

 01 – Urbanisme – Avenant à la convention de reprise du PLU 

 

A la demande de la Préfecture : Etudes complémentaires entraînant un avenant à la con-

vention d'études. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2005 autorisant Monsieur le Maire à 

signer la convention avec Monsieur CALLEDE, Urbaniste, pour la réalisation du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 2012 arrêtant le PLU, 
 

Considérant l’avis défavorable de la commission départementale de consommation de 

l’espace agricole du 12 avril 2012 et du Préfet de l’Yonne du 7 mai 2012 ; 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

RECONNAIT la nécessité de reprendre le PLU au vu des avis défavorables et des 

évolutions de la réglementation. 
 



APPROUVE l’avenant à la convention d’études pour le PLU tel que présenté en annexe 

ci-jointe pour un montant : 
 

 - HT de   ……………………………………………………………..    6 500 €, 

 - soit TTC   …………………………………………………………..    7 800 €, 
 

ce qui porte le montant total HT de l’étude de 30 769,23 € à  …………     37 269,23 € 
 

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

 02 –  Ressources Humaines – Régime indemnitaire 
 

CETTE DELIBERATION ANNULE ET REMPLACE LES DELIBERATIONS RELATIVES AU 

REGIME INDEMNITAIRE DU 25 NOVEMBRE 2014 ET DU 9 JANVIER 2015 

 

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 l’avis du CTP ; 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE de l’attribution aux agents communaux, titulaires et stagiaires, occupant un 

emploi permanent au sein de la collectivité et appartenant à l’ensemble des filières 

représentées dans la collectivité selon les règles indiquées en annexes. 

 

DIT que cette délibération prendra effet immédiatement. 

 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget, chapitre 012. 

 

 

 



 

ANNEXE A LA DELIBERATION 

Règles générales : 

Le régime indemnitaire s’applique aux agents, titulaires ou stagiaires, sur un emploi 

permanent. 

Le montant individuel de la prime tient compte de la durée hebdomadaire de travail de 

l’agent. 

Le montant individuel de la prime est fixé par arrêté du Maire dans la limite des plafonds 

réglementaires. 

Le montant individuel de la prime est fixé selon les critères d’attribution et d’abattement 

suivants : 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

-la ponctualité ; 

-la compétence professionnelle, y compris la polyvalence ; 

-la manière de servir, qui comprend notamment le respect du matériel, le 

respect des consignes, en particulier des consignes de sécurité, l’assiduité 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, 

et notamment le devoir de réserve. 

CRITERES D’ABATTEMENT : 

-le régime indemnitaire est maintenu à taux plein en cas de congés annuels, congés 

de paternité ou de maternité, accident de travail ou maladie professionnelle, temps partiel 

thérapeutique ; 

-le régime indemnitaire est diminué de 50% en cas de congé de longue maladie, 

congé de grave maladie, congé de longue durée, congé de maladie ordinaire après les 90 

premiers jours ; 

-un abattement est opéré à due proportion sur le régime indemnitaire à compter du 

9ème 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 9 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 non-respect des consignes et du matériel ou d’un acte 

volontaire de l’agent, quel que soit son service, dès lors que la faute est avérée. Cet 

abattement est de : 

=> 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. 

Le versement des primes et indemnités s’effectuera de façon mensuelle. 



A partir des règles ainsi définies, le régime indemnitaire peut être envisagé par filière. 

  

I.  Filière administrative 

Agents de catégorie A : 

Une Prime de Fonction et de Résultats (PFR) est instaurée au profit des agents relevant 

du grade d’Attaché, soit 1 agent, en application de l’article 88 alinéa 2 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. Les montants annuels de référence sont les suivants : 

Part liée aux 

fonctions 

Part liée aux 

résultats 

Plafond global 

annuel 

Nombre d’agents 

1 750 1 600 20 100 1 

  

Dans le cadre de l’attribution individuelle, la part liée aux fonctions est pondérée par un 

coefficient compris entre 1 et 6 et la part liée aux résultats est pondérée par un coefficient 

compris entre 0 et 6. 

Agents de catégorie B : 

Une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) est instituée au 

profit des agents relevant du grade de Rédacteur, soit 1 agent. Le montant annuel de 

référence est de 857,83 €. Dans le cadre de l’attribution individuelle, ce montant est 

pondéré par un coefficient compris entre 0 et 8. 

Agents de catégorie C : 

Une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants :  

Grades Montants de référence 
Nombre d’agents 

concernés 

Adjoint administratif principal de 1ère 

classe 
476,10 € 1 

Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
469,66 € 2 

Adjoint administratif de 1ère classe 464,30 €   

Adjoint administratif de 2ème classe 449,29 € 1 

Dans le cadre de l’attribution individuelle, les taux moyens varient de 0 à 8. 

 

 

II.Filière technique 



Une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

Dans le cadre de l’attribution individuelle, les taux moyens varient de 0 à 8. 

III.Filière sociale 

Une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

Dans le cadre de l’attribution individuelle, les taux moyens varient de 0 à 8. 

IV.Filière animation 

Agents de catégorie B : 

Une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) est instituée au 

profit des agents relevant du grade d’Animateur principal 2ème classe, soit 1 agent. Le 

montant annuel de référence est de 857,83 €. Dans le cadre de l’attribution individuelle, 

ce montant est pondéré par un coefficient compris entre 0 et 8. 

Agents de catégorie C : 

Une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

Dans le cadre de l’attribution individuelle, les taux moyens varient de 0 à 8. 

V. Filière culturelle 

Une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) est instituée au 

profit des agents relevant du grade d’Assistant territorial de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques principal de 1ère classe, soit 1 agent. Le montant annuel de référence 

est de 857,83 €. Dans le cadre de l’attribution individuelle, ce montant est pondéré par un 

coefficient compris entre 0 et 8. 

VI. Filière police municipale 

Grades 
Montants de référence Nombre d’agents 

concernés 

ATSEM principal de 1ère 

classe 

476,10 € 1 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

469,66 € 1 

 

Grades 
Montants de référence Nombre d’agents 

concernés 

Adjoint d'animation de 1ère 

classe 

464,30 € 1 

Adjoint d'animation de 2ème 

classe 

449,29 € 2 

 

Grades Montants de référence 
Nombre d’agents 

concernés 

Agent de maîtrise principal 490,04 € 1 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

476,10 €   

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

469,66 € 7 

Adjoint technique territorial de 1ère 

classe 

464,30 €   

Adjoint technique territorial de 2ème 

classe 

449,29 € 10 

 



 Une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) est instaurée au profit des agents 

relevant du grade de Brigadier-chef principal de police, soit 1 agent. Le montant annuel 

de référence est de 490,04 €. Dans le cadre de l’attribution individuelle, les taux moyens 

varient de 0 à 8. 

 

 03 – Elus Communaux – Modification des commissions municipales   
 

 La démission de mesdames MAROLLES et PEREIRA et le décès de monsieur 

LINDIVAT entraînant l'introduction au Conseil Municipal de madame FOUCHER et 

messieurs LEPAGE et BLAUVAC impliquent des modifications au sein des 

commissions. 
  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

MODIFIE le tableau des Commissions Municipales, comme présenté en annexe : 

 

 

 

VOIR ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 04 – Organismes extérieurs – Election de représentants communaux 
 

Suite aux modifications de la composition du Conseil Municipal, 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

DÉSIGNE, pour le représenter auprès des fédérations et Syndicats intercommunaux et 

nationaux 

 

Syndicat Départemental d'électrification de l'Yonne : 
 

Titulaires Suppléants 

- M. DELAVAULT Jérôme - M. LEGRAND Claude 
 

Syndicat mixte de la Région de Brienon : 
 

Titulaires Suppléants 

- M. COURSIMAULT Eric - Mme BLANCHONAnaïs 

- Mme BUTIN Christine - Mme MOUTON Danièle 
 

SIVU du Sud de la Forêt d'Othe : 
 

Titulaires Suppléants 

-  M. BLAUVAC Bruno - M. JUNOT Frédéric 

- M. LÉCOLE Pascal - Mme COMPÉRAT Maryse 
 

SIRTAVA : 
 

Titulaires Suppléants 

- M. BLAUVAC Bruno - Mme MOUTON Danièle 



 

SIVU de la Fourrière du Sénonais : 
 

Titulaires Suppléants 

- Mme PATEREAU Alexandrine - M. BLAUVAC Bruno 
 

SIVU du Créanton de la Brumance : 
 

Titulaires Suppléants -M. KACZMARECK Eric - M. PRESNE Jack-Michel 

- Mme PATEREAU Alexandrine - M. MILARD Denis 
 

Fédération nationale des communes forestières : 
 

Titulaires Suppléants 

- M. LEGRAND Claude - M. BLAUVAC Bruno 
 

Syndicat Mixte de Valorisation des Déchets du Centre Yonne : 
 

Titulaires Suppléants -  Mme BUTIN Christine - Mme DENOMBRET Marie 

 

Maison du Tourisme en Brienonnais : 
 

Représentant 

– M. KACZMARECK Eric 
 

Sentinelle Omnisports : 
 

Représentants 

- Mme DENOMBRET Marie – M. JUNOT Frédéric 

- Mme BUTIN Christine – M. BLAUVAC Bruno 
 

Harmonie/UMB : 

Représentants 

 - M. COURSIMAULT Eric (titulaire) – Mme MOUTON Danièle (suppléante) 

 05 – SIVU du Sud de la Forêt d’Othe - Dissolution 
 

 Point supprimé. 
 

 06 – Bâtiments Communaux – Désaffectation et déclassement du camping municipal   
 

Afin de pouvoir vendre le camping, celui-ci doit être désaffecté (sorti du domaine 

public). 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 

Vu la décision 93BX00364 du 19 mai 1994 de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux ; 

Considérant que le camping municipal de « L’île St Martin », situé sur les parcelles cadastrées AI 

n°7, AI n°8 (pour partie), AI n°97, AI n°98, AI n°99 et AI n°101 (sauf terrain de boules et terrain 

de tennis), n’est plus exploité par la commune comme en témoigne sa fermeture durant la saison 

touristique 2014 ; 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE de la désaffectation du camping municipal de « L’île St Martin », à compter du 

1
er

 février 2015. 

 

DECIDE, en conséquence, du déclassement des parcelles cadastrées AI n°7, AI n°8 



(pour partie), AI n°97, AI n°98, AI n°99 et AI n°101 (sauf terrain de boules et terrain de 

tennis) du domaine public communal et de leur incorporation dans le domaine privé de la 

commune de Brienon. 

 

 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en ce sens et à signer 

toutes les pièces et tous les actes se rapportant à cette affaire. 

 

 07 – Création d'une SEMOP 
 

Vu la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de Sociétés d’Economie 

Mixte à Opération Unique ; 

 Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 abstentions (Messieurs BLAUVAC Bruno et 

JUNOT Frédéric) 

RETIRE la délibération du 12 septembre 2014 concernant l’approbation des statuts de la 

Société d’Economie Mixte Locale « SEM Brienon Développement », visée en préfecture 

le 19 septembre 2014,  

DECIDE de créer une Société d’Economie Mixte à Opération Unique dont l’objet est la 

construction,  

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer un appel public à la concurrence pour la 

sélection de l’opérateur économique, conformément à l’article L1541-2 du CGCT,  

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure en ce sens. 

 

 
 

 08 –  Bâtiments Communaux – Vente d'un immeuble Rue du Port 
 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 25/11/2014, CONCERNANT 

LES BATIMENTS COMMUNAUX – VENTE D'UN IMMEUBLE RUE DU PORT, 

VISEE EN PREFECTURE LE 27/11/2014 

Vu l'avis du Service des domaines en date du 21 janvier 2015, 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

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

et AE 248 (1 327m²) à Monsieur LIOU Mohammed pour un montant 

de ………………………………………....……………...…..................………. 25 000 €, 

payable comptant, 
 

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

 09 – Travaux au Gymnase 
 

 ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 17 OCTOBRE 2014, 

CONCERNANT LE REMBOURSEMENT NOUVELLES PORTES DU 

GYMNASE VISEE EN PREFECTURE LE 22 OCTOBRE 2014 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

 FIXE la participation de la Sentinelle pour la deuxième tranche des travaux réalisés à la 

Salle des Sports Jean Viltard à     ………….........…………………………….   7 560,93 € 



 

 10 – Vente à la REGATE 

 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 27 AOUT 2014 

CONCERNANT LA VENTE DE TERRAIN A LA REGATE, VISEE EN 

PREFECTURE LE 29 AOUT 2014 

Vu l'avis du Service des domaines en date du 18 novembre 2014, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

VEND à la REGATE : 
 

 - LE LOT N°1 Lieudit « Ruelle à Tripier » cadastré section AN 263 d’une superficie de 12m² et 

AN 915 de 2 760m², soit un total de        ………........................................…………….. 2 772 m² 

  

Moyennant le prix de      ………………………............…………….....……..……..   15 €/m² HT 

  

Soit un total de   ……....……….………………………....……    ……..………….   41 580 € HT 

  

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

 

 11 – Questions diverses 

 

 Monsieur Denis MILLARD : souhaite que les travaux de la couverture de l'Eglise et les 2 

interventions à faire dans le clocher soient mis en route. 

 

 

 Monsieur Jérôme DELAVAULT : confirme que ces travaux seront examinés en 

Commission Travaux. 
 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : évoque le désordre des fils électriques derrière les 

logements de l'Ecole Primaire. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA : répond qu'il faudra louer une nacelle et que ces fils 

soient enterrés. 
 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : pense qu'il n'y a pas assez de réunions de commissions. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA : ce sont les adjoints qui gèrent le planning des 

commissions et décident des réunions. 
 

 Madame Alexandrine PATEREAU : demande que les adjoints acceptent la participation 

des membres des commissions et qu'ils travaillent davantage en équipe. 
 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : souhaite connaître les 3 types de voiries à Brienon. Signale 

des trous dans la rue du Bois Guérin et la rue Gustave Varenne. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA : fait la description des types de voiries à Brienon puis 

engage les élus à faire remonter toutes informations, sur les voiries, à la Mairie. 

  

 Monsieur Bruno BLAUVAC : demande où en est le projet de vidéo surveillance. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA : pense que cette installation est onéreuse et n'est pas 

prioritaire. 
 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : demande où en est la réparation des rambardes de 

protection sur le pont du canal (Boutoir). 

 Monsieur Jérôme DELAVAULT : les devis sont reçus et seront étudiés en Commission 

Travaux. 



 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : demande le résultat de l'expertise de la « Maison en péril »  

rue de la Porte d'en Haut. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA : l'enduit est refait, on attend l'avis des experts. Le 

propriétaire a mis sa maison en vente. 
 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : souhaite une note d'information sur les ordures ménagères. 

 Monsieur Jean-Claude CARRA : répond que cela relève de la Communauté de 

Communes et qu'elle ne fait pas son travail d'informations. Des instructions ont été 

données au Policier Municipal, d'ouvrir et de contrôler les sacs et éventuellement de 

mettre des amendes (60 €), et aux Services Techniques de ne pas ramasser les sacs mis de 

façon abusive. 
 

 Madame Marie-Danièle ROGER : dit s'être rendue à la Communauté de Communes pour 

avoir des informations. 
 

 Monsieur Frédèric JUNOT : signale que les « écarts » de Brienon ne reçoivent pas 

toujours le « FIL ». 
 

 A la demande de madame Alexandrine PATEREAU, monsieur Jean-Claude CARRA, va 

demander à la personne responsable que les horaires d'ouverture et de fermeture du 

Cimetière et de l'Eglise soient respectés. 
 

 La séance est levée à 22H31.              
Les secrétaires de séance 

 

 Nadège de BRUIN       Annie BASSET 


