
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2014/04-12/ n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  JEUDI 04 DECEMBRE 2014 
 
L'an deux mille quatorze et le quatre décembre à dix neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance extraordinaire 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 :     1er 

décembre 2014 

 (art.L2121-17CGCT) 

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

décembre 2014   

 

Nombre de membres qui ont pris part à la 

délibération : 
19 Présents :                           15  

 

 Présents : Madame Nadège de BRUIN, Maire-Adjoint,   
  Messieurs  Eric COURSIMAULT, Claude LEGRAND,  Maires-Adjoints, 

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

          ROGER 
Messieurs  Frédéric JUNOT, Denis MILLARD, Eric KACZMARECK, Christophe 

COURTIN et Jack PRESNE. 
Mesdames Daniéle MOUTON et Annie BASSET déléguées, 

Absents excusés mais représentés : Mesdames Anaïs BLANCHON (pouvoir à Annie BASSET), 

Guénaëlle MAROLLES (pouvoir à Frédéric JUNOT), Alexandrine PATEREAU (pouvoir à Marie-

Danièle ROGER), Monsieur François LINDIVAT (pouvoir à Catherine COURTIN) 

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

DELAVAULT, 

Absents non excusés  : Madame Drifa PEREIRA et Monsieur Pascal  LECOLE 

 

Monsieur Denis MILARD  a  été  nommé  secrétaire de séance assisté de Madame Maryse COMPERAT 

.      

 

                                            

ORDRE DU JOUR 

 
01 – Mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols – Déclaration de projet pour 
la Station de Traitement des Eaux 

 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 10 DU 26 JUIN 2013 

 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.123-14, R123-23-2, R.123-24 et R.123- 

25, 
 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.126-1, L.123-1 et suivants, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 1976 et l'arrêté préfectoral du 17 

novembre  1976 approuvant le Plan d'Occupation des Sols (POS), 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 juillet 1986 approuvant la  modification 

du POS, 

 



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 décembre 2005 approuvant la révision 

simplifiée 

du POS, 

 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 13 juillet 2010, 22 décembre 2010 et 1er octobre 

2013 approuvant les modifications simplifiées du POS, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 février 2011 approuvant les mises en compatibilité 

du POS, 

 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2012 engageant la mise en 

compatibilité du POS, 

 

Vu l'arrêté municipal n°2013-015 en date du 18 mars 2013, soumettant à enquête publique la 

mise en compatibilité du POS avec la déclaration de projet pour «Mise aux normes de la 

Station de Pompage d'Alimentation en eau potable et édification d'un bâtiment pour le 

traitement des eaux  « , 

 

Entendu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 14 juin 2013. 
 

Vu l'examen des avis des personnes publiques associées et des conclusions de l'enquête publique 

conduisant à mettre en compatibilité du POS avec la déclaration de projet pour « Mise aux 

normes de la Station de Pompage d'Alimentation en eau potable et édification d'un bâtiment 

pour le traitement des eaux «  
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2013 visée en préfecture le 1er juillet 

2013 adoptant la modification du POS, 
 

Considérant que la déclaration de projet est prête à être prononcée et que la mise en compatibilité 

du POS est prête à être approuvée, 
 

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

DECIDE par la présente déclaration de projet, de prononcer l'intérêt général de l'opération 

«  Mise aux normes de la Station de Pompage d'Alimentation en eau potable et édification 

d'un bâtiment pour le traitement des eaux», telle qu'elle est annexée à la présente délibération. 

 

DÉCIDE D'APPROUVER la mise en compatibilité du POS telle qu'elle est annexée à la 

présente délibération, avec la déclaration de projet prononçant l'intérêt général de l'opération 

«  Mise aux normes de la Station de Pompage d'Alimentation en eau potable et édification 

d'un bâtiment pour le traitement des eaux», 
 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Yonne et fera l'objet d'un 

affichage en mairie pendant un mois et d'une mention dans un journal  diffusé dans le 

département. 
 

Le POS mis en compatibilité sera tenu à la disposition du public à la mairie de BRIENON-Sur-

ARMANÇON (Yonne) aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture de 

l'Yonne. 
 

La présente délibération deviendra exécutoire : 

 

  - dans un délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune 

modification à apporter au POS, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 

modifications, 

  - après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à 

prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. 

 

 



 
 2 –  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 18 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES), 
 

 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. 

 

 3 –  Questions diverses 

 

 - Monsieur Frédéric JUNOT demande des informations sur les projets de Plantation. 

Monsieur Jean-Claude CARRA répond, du fait de la maladie de Monsieur François 

LINDIVAT, rien n'a été fait, des propositions ont été émises concernant des perchoirs à 

oiseaux. Madame Annie BASSET intervient « l'implication des élèves peut-être 

envisagée par la sollicitation des professeurs intéressés. 

 
- Madame Catherine COURTIN demande si des sanctions sont prévues pour les absences répétitives 

et non excusées aux Conseils Municipaux. 

Trois absences non justifiées peuvent entraîner une démission d'office. 

 

 

 La séance est levée à 21H00.              

 

 

 

Secrétaires de séance 

 

 

 

 Denis MILARD     Maryse BOUCHERAT 


