
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2015/09-01/ n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  VENDREDI 09 JANVIER 2015 
 
 

L'an deux mille quinze et le neuf janvier 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 : 05 Janvier 

2015 

 (art.L2121-17CGCT) 

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

Nombre de membres qui ont pris part à la 

délibération : 
21 Présents :                           19  

  Présents : Madame Anaïs BLANCHON,   
  Messieurs  Eric COURSIMAULT, Claude LEGRAND,  Jérôme DELAVAULT Maires- 

  Adjoints, 

  Mesdames   Christine BUTIN, Maryse COMPÉRAT, Catherine COURTIN, Marie   

  DENOMBRET , Marie-Daniéle ROGER et Audrey FOUCHER, 
Messieurs  Frédéric JUNOT, Denis MILLARD, Eric KACZMARECK, Christophe 

COURTIN, Jack PRESNE et Bruno BLAUVAC, 
Madame Daniéle MOUTON déléguée, 

Monsieur Pascal LECOLE maire délégué de Bligny-en-Othe, 

Absentes excusées mais représentées : Mesdames Nadège de BRUIN (pouvoir à Claude LEGRAND) et 

Alexandrine PATEREAU (pouvoir à Frédéric JUNOT), 

Absentes non excusées  : Mesdames Annie BASSET et Drifa PEREIRA. 

Monsieur Claude LEGRAND a  été  nommé  secrétaire de séance assisté de Monsieur Jérôme 

DELAVAULT.      

                                         

ORDRE DU JOUR 

 
Début du Conseil 21H06, une minute de silence est observée. 

 

01 – Ressources humaines – Critères d'attribution et d'abattement du régime in-

demnitaire 
 

ANNULE et REMPLACE la DELIBERATION du 25/11/2014 VISEE en PREFECTURE LE 

16/12/2014 
 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 4 abstentions (Mesdames Christine BUTIN 

et Alexandrine PATEREAU, messieurs Bruno BLAUVAC et Eric KACZMARECK) 
 

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

             Critères d’attribution : 

* La ponctualité, 

* La compétence professionnelle, y compris la polyvalence, 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, 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, 

notamment le devoir de réserve. 

 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, 

- 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 

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 indemni-

té 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 non-

respect des consignes et du matériel ou d’un acte volontaire de l’agent quelque soit son 

service et lorsque la faute est avérée. 

             - 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. 

 02 –  Ressources Humaines – Enveloppe régime indemnitaire 
 

ANNULE et REMPLACE la DELIBERATION du 25/11/2014 VISEE en PREFECTURE LE 

27/11/2014 
 

* 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 indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux, 



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

fonctionnaires territoriaux. 
 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 1 abstention (Madame Alexandrine 

PATEREAU), 
 

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 Patrimoine 

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

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

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 administratifs 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 Brigadier 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 mensuellement. 
 

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

 03 –  Coeur de Village – option à la TVA 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 DECIDE d’opter pour l’assujettissement à la TVA immobilière en ce qui concerne 

l’immeuble issu de la restructuration de l’ancienne halle, située Place Emile Drominy. 

 

 Récupération de la TVA 1/5éme de la construction. 

 

 04 – SDEY – Transfert de la compétence éclairage public 
 

ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION « DELEGATION DE LA 

COMPETENCE ELECTRICITE » du 21 JANVIER 2014 
 

Vu les délibérations du comité syndical de la Fédération Départementale d’Electricité de 

l’Yonne du 02 juillet et 18 octobre 2013 approuvant les statuts avec date d’effet au 1
er

 

janvier 2014, 

 
 

Vu l’arrêté par Monsieur le Préfet en date du 21 octobre 2013, 
 

Conformément aux articles L.5211-1 et suivants et L.5212-1 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5212.16 du même code, 
 

Monsieur le Maire expose qu’au 31 décembre 2013 les syndicats intercommunaux 

d’électrification rurale seront dissous. La Fédération Départementale d’Electricité de 

l’Yonne, Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne au 1
er

 janvier 2014 peut exercer, 

à la demande expresse des communes, la compétence suivante : 



 

 4.3 Au titre de l’éclairage public 
 

Le Syndicat exerce au lieu et place des collectivités adhérentes qui l’auront transférée, la 

compétence relative au développement, au renouvellement, à la modernisation et à 

l’exploitation des installations et réseaux d’éclairage public comportant au choix une ou 

les compétences suivantes : 

 

  4.3.1. La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation ; 

 4.3.2. La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation et des 

installations nouvelles ; 

 4.3.3. La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation, des 

installations nouvelles et de la maintenance des installations ; 

 4.3.4. L’organisation de l’achat d’énergie nécessaire aux installations 

d’éclairage public. 

 

Et dans tous les cas, le suivi des bilans énergétiques et de tous les contrats afférents au 

développement, au renouvellement et à l’exploitation de ces installations et des réseaux. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir le niveau 4.3.3. ; 

 

Au vu des propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

SOLLICITE le transfert de la compétence éclairage public au Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Yonne à partir du programme de travaux 2014. 

 

RETIENT le niveau 4.3.3. 

 

DECIDE D’ADHERER au 4.3.4. « Organisation de l’achat d’énergie nécessaire aux 

installations d’éclairage public». 

 

AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert. 
 

 Ce sera effectif pour l'année 2015. 

 

 05 – Multi-accueil « L'Ile aux Enfants » - Instauration de frais de dossier 
 

Considérant que la circulaire CAF pour la PSU 2014 indique dans son article II/1.2 « Il 

arrive que le paiement de […] frais de dossiers soit obligatoire pour fréquenter 

l’établissement. Ce paiement est toléré quel que soit le statut du gestionnaire mais ne doit 

pas dépasser 50 € par famille et par an.». 

 

Considérant le choix de la Maison Bleue d’appliquer des frais d’un montant forfaitaire de 

50 € par an et par famille, applicable à l’occasion de chaque nouvelle admission et 

renouvelés chaque année à l’occasion de la reconduction des contrats ; 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

REFUSE de valider cette application de frais de dossier d’un montant forfaitaire 

de …………………………………………...................……………………………   50 € 

 Par an et par famille.  
 

 Une discussion se met en place, les remarques en général trouvent la somme demandée 



excessive. 

 

 06 – Approbation du schéma directeur et zonage assainissement Brienon-sur-

Armançon/Bligny-en-Othe 
 

 Point supprimé. 

 

 07 – Subvention à l'Association des Chasseurs en plaine de Brienon-sur-Armançon 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

ATTRIBUE à l’Association des Chasseurs en plaine de Brienon une subvention d’un 

montant de   ………………………………………………..................................   324.97 € 

 

 INSCRIT la dépense à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement aux association » 

du Budget Primitif 2015. 

 

 08 – FPS Towers – Convention d'occupation du domaine public 

 

 Considérant la convention avec Bouygues Telecom en date du 24 novembre 2006, 

l’autorisant à implanter et exploiter des infrastructures sur la parcelle ZL 66 ; 

 

Considérant la cession, le 22 novembre 2012, par Bouygues Telecom à France Pylônes 

(aujourd’hui FPS Towers) des infrastructures en question et de l’ensemble des droits et 

obligations s’y rattachant ; 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

ACCEPTE la convention d’occupation du domaine public avec FPS Towers, telle que 

présentée en annexe ci-jointe. 

 

DIT que la convention est conclue pour une durée de 12 ans. 

 

DIT qu’en contrepartie de son occupation de la parcelle cadastrée ZL 66, FPS Towers 

versera annuellement à la Commune la somme de   ............................………   1 827 € 05, 

 

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

rapportent. 

 

 La convention est consultable en mairie sur simple demande. 
 

 09 – Vitavie – Convention de partenariat 
 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité par 20 voix pour (monsieur Jean-Claude 

CARRA ne participe pas au vote), 

APPROUVE la convention de partenariat avec l’Association VITAVIE pour l’année 

2015, telle que présentée en annexe ci-jointe. 

AUTORISE Madame la Première Adjointe à signer la convention et toutes les pièces qui 

s’y rapportent. 

 INSCRIT à l’article 6281 « Concours divers (cotisations) » du Budget Primitif 2015 la 

somme de   …..............……………………………………………………………..    84 € 

correspondant à l’adhésion annuelle de la Commune à l’Association VITAVIE. 



 

 La convention est consultable en mairie sur simple demande. 
 

 10 – SYNERAIL – Convention de passage 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

APPROUVE la convention de passage avec SYNERAIL, lui permettant d’accéder à la 

parcelle cadastrée n°ZH section 32, telle que présentée en annexe ci-jointe. 

 

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

 La convention est consultable en mairie sur simple demande . 
 

 11 –  Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 

2015 

 

 Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

AUTORISE l’exécutif à engager, liquider ou mandater les dépenses d’investissement, 

hors restes à réaliser, jusqu’au vote du Budget Primitif 2015 «Commune » dans les 

conditions suivantes : 

 

1 2135-0015  Chaudière Ecole André Gibault    5 015 € 00 

2 2158-10 Remplacement matériel volé       426 € 46 

3 2188-10 Détecteurs de fumée     1 006 € 25 

4 2313-0019 Travaux de sécurité et finition bâtiments           20 000 € 00 

 

PREND ACTE que l’exécutif est en droit jusqu’au vote du Budget Primitif 2015 de 

mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au Budget Primitif 2014. 

 

 PREND ACTE que l’exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes au 

remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 

Budget. 
 

 12 – Election d'un nouvel adjoint 
 

 Suite au décès de Monsieur François LINDIVAT, 6eme adjoint au Maire ; 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 5 abstentions (Mesdames Marie-Danièle 

ROGER, Danièle MOUTON et Alexandrine PATEREAU, messieurs Frédéric 

JUNOT et Bruno BLAUVAC), 
 

ELIT comme 6eme adjoint Madame Danièle MOUTON, 

 

 MODIFIE en conséquence le tableau du Conseil Municipal. 
 

 

 13 – Questions diverses 
 



 Monsieur PRESNE : La propreté de la ville, les habitants n'ayant pas enregistré les nouveaux 

jours de ramassage, laissent leurs poubelles non ramassées. Les habitants salissent les rues de 

Brienon (déjections canines), Rue Benoist problème de ramassage des poubelles à plusieurs 

reprises. Grande Rue la poubelle d'un commerçant encombre le passage sur le trottoir. Les 

Brienonnais ont un comportement « indiscipliné » au niveau le la propreté de la ville.     

 

 Madame BUTIN : peut-on avoir un compte rendu du Conseil d'Administration de la REGATE ? 

Monsieur LECOLE répond qu'ils sont disponibles au bureau sans problème (ce sont des 

documents interne à la Société Indépendante REGATE). 

 

 Madame BUTIN : le Fil va paraître quand ? Afin de voir s'il est possible d'y inclure des extraits 

de compte rendu qui pourraient intéresser les habitants (coût de la cantine scolaire, centre de 

loisirs, crèche...). Madame BLANCHON répond que cela ne sera pas possible, car il est déjà 

suffisamment volumineux pour cette édition. 

 

 Monsieur LECOLE : Un sujet que nous avons oublié au début de notre élection, l'embauche d'un 

Chef des Services Techniques. Le fonctionnement de la Commune au niveau des employés ne se 

fait pas correctement. Nous devons être en mesure dans notre Commune d'avoir un Chef. 

Approbation de Monsieur DELAVAULT qui fait cette demande depuis quelques temps. 

 

 Monsieur CARRA : cette année il y aura du changement aux services techniques, Messieurs 

ROY, CHOCAT et BOUSSOUF partent à la retraite. Monsieur Aurélien CORMI du Centre de 

Loisirs souhaite travailler aux services techniques et pourrait remplacer Monsieur ROY. La 

discussion dure, un suivi des employés n'est pas fait. Les gens ne sont pas encadrés. D'ici trois 

mois la solution sera apportée par les départs en retraite et la réorganisation des services et de la 

hiérarchie. 

 

 Madame BUTIN : Est-ce-que les salariés des services techniques ont des fiches de travail 

hebdomadaires ? 

 

 Monsieur CARRA : Ce n'est pas mis en place. 

 

 Monsieur CARRA : vous n'avez pas conscience du nombre de travaux qui sont réalisés en régie. 

 

 Monsieur BLAUVAC : Quand va être réaménagé le terre plein Rue de la Plante Pommier ? 

 

 

 

 La séance est levée à 22H54.            

 

 

 

Secrétaires de séance 

 

 

Claude LEGRAND      Jérôme DELAVAULT 


