
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2015/10-04/ n°

COMPTE RENDU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  VENDREDI 10 AVRIL 2015

L'an deux mil quinze et  le dix avril  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 : 1er avril 2015 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :     24 avril 2015

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

22 Présents :                     18

 Présents : Mesdames Nadège de BRUIN, Anaïs BLANCHON et Danièle MOUTON,
   Messieurs  Eric COURSIMAULT, Claude LEGRAND,  Jérôme DELAVAULT 
   Maires-Adjoints,
 Mesdames Christine BUTIN, Marie-Danièle ROGER, Alexandrine PATEREAU et Audrey 
 FOUCHER,
Messieurs Frédéric JUNOT, Jack PRESNE, Bruno BLAUVAC, Christophe COURTIN, Denis 
MILARD (arrivé à 19h25),
Monsieur Pascal LECOLE , Maire délégué de Bligny-en-Othe
Madame Annie BASSET, déléguée.

Absents  excusés   mais   représentés   :Mesdames  Marie  DENOMBRET (pouvoir  à   Eric
COURSIMAULT), Maryse COMPERAT (pouvoir à Pascal LECOLE), messieurs Eric KACZMARECK
(pouvoir à Christine BUTIN), Jean-Marie LEPAGE (pouvoir à Jean-Claude CARRA),
Absente non  excusée     :       Madame Catherine COURTIN.

Monsieur Pascal  LECOLE   a   été   nommé   secrétaire  de  séance  assisté   de  Madame Anaïs
BLANCHON.                        

ORDRE DU JOUR

Début de la séance à 19h20.

01 –  Finances – Affectation du résultat 2014 du Budget Principal

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE la reprise anticipée des résultats 2014 du Budget Principal « Commune », à savoir :

D 001 / Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   ........................  -222 476,62 €

R 1068 /Excédents de fonctionnement reporté  ....................................................   +245 297,72 €

Explication du résultat par le Maire.



02 –  Coeur de Village – TVA Marché Couvert

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE d’opter pour l’assujettissement à la TVA en ce qui concerne le nouveau bâtiment issu
de la démolition du Marché Couvert, situé Place Emile Drominy, selon les modalités suivantes
vues avec les services de la DGFIP. 

Explication du nouveau tableau demandée.

03 –  Finances – Vote des taux des taxes Locales 2015

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

RECONDUIT les taux des taxes locales 2014 comme suit :

 

- Taxe d'habitation ............................................................................................. ............   23,99 %

- Taxe foncière bâti ........................................................................................................   19,92 %

- Taxe foncière non-bâti .................................................................................................   51,71 %

- Cotisation foncière des entreprises ..............................................................................   22,24 %

Explication de la conjoncture actuelle et retour sur l'augmentation de l'année dernière
(2,5%).

04 – Urbanisme – Avenant n°3 à la convention de reprise du PLU

ANNULE et REMPLACE la DELIBERATION du 27 JANVIER 2015.  

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,

APPROUVE l’avenant n°3 à la convention d’étude pour le PLU, tel que présenté en
annexe ci-jointe, pour un montant : 

* Hors taxes de   ………………..……............……….……………………….  6 500.00 €

* Soit TTC de     ……………………………………….………………....…     7 800.00 €

Ce qui porte le montant total HT de l’étude de 34 669.23 € à  ….............….   41 169.23 € 

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

INSCRIT les crédits correspondants au Budget Primitif 2015.



05 – Coeur de Village – Avenant n°1 Lot n°2

Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 juillet 2014 visée en Préfecture le 25 juillet 2014
attribuant le lot N°2 « Démolition, Maçonnerie, Reconstruction Pierre » à la Société MICHEL.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

 

APPROUVE l’avenant N°1 au marché conclu entre l’entreprise MICHEL, tel que présenté en
annexe ci-jointe, pour un montant de  ……...............................…...……........     17 093.20 € HT

Soit   ……………………………………............……………………................  20 511.84 € TTC

Ce qui porte le marché de 218 099.66 € HT à   ………….........….............……  235 192.86 € HT

 

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

 

INSCRIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2015.

Explication de cet avenant qui est dû à la construction de fondation du nouveau mur de la
future esplanade.

06 – Vote du Budget Principal 2015

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 2 abstentions (madame Alexandrine PATEREAU et 
monsieur Frédéric JUNOT), 4 voix contre (mesdames Christine BUTIN et Marie-Danièle 
ROGER, messieurs Eric KACZMARECK et Bruno BLAUVAC)

VOTE le Budget 2015 « Commune » qui s'équilibre comme suit :

- Fonctionnement :  ........................................................................................  2 883 037,00 €
- Investissement : ...........................................................................................  1 993 542,34 €

Retour sur chaque ligne comptable en investissement et fonctionnement (dépense et recette).
Interruption de séance de 22h53 à 23h04.

07 – Affectation des résultats 2014 du Budget annexe « Halte Nautique »

Le  Conseil  Municipal,  par  19  voix  pour,  3  abstentions  (madame  Christine  BUTIN,
messieurs Eric KACZMARECK et Bruno BLAUVAC)

DÉCIDE la reprise anticipée des résultats 2014, à savoir :

D 001 / Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  ............................  - 4 787,50 €

R 1068 / Excédents de Fonctionnement capitalisés  ................................................  + 9 313,06  €

07a – Affectation des résultats 2014 du Budget annexe « Logements Drominy »

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 3 abstentions (madame Christine BUTIN, messieurs
Eric KACZMARECK et Bruno BLAUVAC)

DÉCIDE la reprise anticipée des résultats 2014, à savoir :



D 001 / Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  ..........................  - 38 460,27 €

R 1068 / Excédents de Fonctionnement capitalisés  ................................................  + 9 000,40  €

07b – Affectation des résultats 2014 du Budget annexe «Bâtiments Industriels»

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 3 abstentions (madame Christine BUTIN, messieurs
Eric KACZMARECK et Bruno BLAUVAC)

DÉCIDE la reprise anticipée des résultats 2014, à savoir :

D 001 / Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  ..........................  - 17 259,92 €

R 1068 / Excédents de Fonctionnement capitalisés  ..............................................  + 16 060,18  €

07c – Affectation des résultats 2014 du Budget annexe « Zone d'Activités»

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 3 abstentions (madame Christine BUTIN, messieurs
Eric KACZMARECK et Bruno BLAUVAC)

DÉCIDE la reprise anticipée des résultats 2014, à savoir :

D 001 / Solde d'exécution de la section d'investissement reporté ...........................  - 90 080,09 €

D 002 / Résultat d'exploitation reporté  ..................................................................  - 34 311,00 €

08 –  Vote du Budget Primitif annexe 2015 – Halte Nautique

Le Conseil Municipal,  par 16 voix pour, 5 abstentions (mesdames Marie-Danièle ROGER,
Alexandrine  PATEREAU  et  Christine  BUTIN,  messieurs  Eric  KACZMARECK  et
Frédéric JUNOT), 1 contre (monsieur Bruno BLAUVAC)

VOTE le Budget Primitif 2015 « Halte Nautique » qui s'équilibre comme suit :

- Fonctionnement : .....................................................................................................  11 500, 00 €
- Investissement :  ......................................................................................................  17 313, 06 €

Retour  sur  chaque  ligne  comptable  en  investissement  et  fonctionnement  (dépense  et
recette).

08a –  Vote du Budget Primitif annexe 2015 – Logements Drominy

Le Conseil Municipal,  par 16 voix pour, 5 abstentions (mesdames Marie-Danièle ROGER,
Alexandrine  PATEREAU  et  Christine  BUTIN,  messieurs  Eric  KACZMARECK  et
Frédéric JUNOT), 1 contre (monsieur Bruno BLAUVAC)

VOTE le Budget Primitif 2015 « Logements Drominy » qui s'équilibre comme suit :

- Fonctionnement : .......................................................................................................  11 750,00 €
- Investissement :  ........................................................................................................  49 915,40 €

Retour  sur  chaque  ligne  comptable  en  investissement  et  fonctionnement  (dépense  et



recette).

08b –  Vote du Budget Primitif annexe 2015 – Bâtiments Industriels

Le Conseil Municipal,  par 16 voix pour, 5 abstentions (mesdames Marie-Danièle ROGER,
Alexandrine  PATEREAU  et  Christine  BUTIN,  messieurs  Eric  KACZMARECK  et
Frédéric JUNOT), 1 contre (monsieur Bruno BLAUVAC)

VOTE le Budget Primitif 2015  « Bâtiments industriels » qui s'équilibre comme suit :

- Fonctionnement : .......................................................................................................   9 293,00 €
- Investissement :  ........................................................................................................  26 462,92 €

Retour  sur  chaque  ligne  comptable  en  investissement  et  fonctionnement  (dépense  et
recette).

08c –  Vote du Budget Primitif annexe 2015 – Zone d'Activités

 Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 5 abstentions (mesdames Marie-Danièle ROGER,
Alexandrine  PATEREAU  et  Christine  BUTIN,  messieurs  Eric  KACZMARECK  et
Frédéric JUNOT), 1 contre (monsieur Bruno BLAUVAC)

VOTE le Budget Primitif 2015 « Zone d'activités » qui s'équilibre comme suit :

- Fonctionnement : .....................................................................................................  654 734,08 €
- Investissement :  ......................................................................................................  702 930,23 €

Retour  sur  chaque  ligne  comptable  en  investissement  et  fonctionnement  (dépense  et
recette).

09 – Vente du Camping Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 29 octobre 2014, dont copie jointe à la délibéra-
tion,

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 2 absentions (messieurs Bruno BLAUVAC et

Jérôme DELAVAULT)

DECIDE de vendre le Camping « L’île Saint Martin » situé route d’Auxerre à Brienon-
sur-Armançon, cadastré section AI n°101 (sauf terrain de boules et terrain de tennis), AI
n° 8 (pour partie), AI n°97, AI n°98, AI n°99 et la parcelle cadastrée section AI n°7.

Moyennant  le  prix  principal  de  CINQUANTE  MILLE  euros  (50 000€00) payable
comptant à la signature de l’acte.

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

Evaluation des domaines : 80 000 € - Mise en vente : 110 000 €.
Quelques  personnes  intéressées,  mais  en  Zone  Rouge  donc  impossibilité  de  quelconque
construction. Proposition d'achat à 50 000 €.



10 –  Questions Diverses

Monsieur  Christophe  COURTIN  demande  à  madame  Anaïs  BLANCHON  pourquoi  son
association Moove Dance n'apparaît pas dans le FIL. Madame Anaïs BLANCHON répond : « il
n'y  a  pas  de  problème,  il  suffit  d'envoyer  les  informations  comme  chaque  association  qui
souhaite paraître le fait ».

Monsieur  Christophe  COURTIN  indique  qu'il  n'a  pas  reçu  le  FIL  –  Des  problèmes  de
distribution persistent. Il faut le signaler à la Mairie.

Madame Christine BUTIN demande s'il est possible d'installer un lave-vaisselle à la Salle des
Fêtes.  Monsieur Jean-Claude CARRA demande de quelle  taille.  De taille  moyenne.  C'est  un
sujet à voir.

Madame Christine BUTIN indique que les paroissiens souhaitent  du chauffage dans l'Eglise.
Monsieur  Jean-Claude  CARRA  répond  par  la  négative,  les  charges  n'imputent  pas  à  la
Commune.

Monsieur Frédéric JUNOT informe qu'il y a des problèmes de stationnement Avenue Général de
Gaulle empêchant la bonne circulation des piétons.
Monsieur Pascal LECOLE indique que la création d'un parking est en projet et que ce dernier
devrait voir le jour prochainement. Il faudra ensuite mettre des grosses pierres devant pour éviter
le stationnement intempestif sur les trottoirs.

Monsieur Frédéric JUNOT informe qu'une balise du circuit implantée Route de Paroy-en-Othe a
été arrachée il y a plusieurs années et jamais remise.
Monsieur Jean-Claude CARRA prend bonne note et indique que cela va être fait.

Monsieur Pascal LECOLE informe qu'il y a un problème avec la barrière du petit pont à Bligny-
en-Othe.
Monsieur Jean-Claude CARRA indique que cela va être réglé.

La séance est levée à  00h10.            .             

           
Les secrétaires de séance

PASCAL LECOLE ANAIS BLANCHON


