
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2015/19-05/ n°

COMPTE RENDU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 19 MAI  2015

 L'an deux mil quinze et le dix neuf mai 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 :   12 mai 2015 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :          03 juin  2015

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

21 Présents :                        18

Présents : Mesdames Nadège de BRUIN, Anaïs BLANCHON et Danièle MOUTON,
    Messieurs  Eric COURSIMAULT, Claude LEGRAND,  Jérôme DELAVAULT 
    Maires-Adjoints,
 Mesdames Maryse COMPERAT, Christine BUTIN, Marie-Danièle ROGER, Audrey FOUCHER, 
et Catherine COURTIN
 Messieurs Jack PRESNE, Denis MILARD, Bruno BLAUVAC, Christophe COURTIN et Jean-
Marie LEPAGE  
Madame Annie BASSET, déléguée.

Absents  excusés   mais   représentés   :Madame  Marie  DENOMBRET (pouvoir  à  monsieur  Eric
COURSIMAULT)  messieurs  Frédéric  JUNOT (pouvoir  à  monsieur  Bruno  BLAUVAC),  Eric
KACZMARECK (pouvoir à Denis MILARD),
Absent excusé     :       Monsieur Pascal LECOLE,
Absents non  excusés:       Madame Alexandrine PATEREAU.

Madame  Christine BUTIN  a  été   nommée  secrétaire  de séance assistée  de Madame  Catherine
COURTIN.
                                

ORDRE DU JOUR

Début de séance à 19h15

Arrivée de madame Maryse COMPERAT à 19h27.

Nous  retirons  le point N°1 de l’ordre du jour et nous le remplaçons par le projet de PLU
Nous faisons l’ajout d’un point supplémentaire (N°6) : Mise sous pli Elections 
Départementales

(Pour information     :
Le point N°1 a été supprimé car le budget voté en conseil municipal  a été envoyé en
préfecture non équilibré suite à une erreur purement matérielle).



01 –  Budget – Décision modificative N°1

Début : 19h22
Point supprimé, remplacé par :

Monsieur  CALLEDE est  chargé  de  finaliser  le  PLU.  Il  a  présenté  le  Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il y a obligation d’apporter un
certain nombre de corrections de forme et de fond. De nouvelles exigences sont imposées
par l’Etat. 
Brienon est une ville centre parmi les villes centre que sont St Florentin et Migennes. Elle
est classée 11ème ville du département.  Le PLU doit être raisonné dans son environnement
urbain et intercommunal. 8 dossiers ont été réalisés pour présenter ce nouveau PLU.

Le PADD est  la   «  clé  de  voûte  »  du  PLU (Plan  Local  d’Urbanisme)  et  du  SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale). C’est un cahier des charges
C’est un outil de prospective territoriale ; 
C’est un document politique exprimant le projet de la collectivité à l’horizon de 10 à 15
ans.
Il  répond aux besoins exprimés dans  le  diagnostic  ;  C’est  un document  d’orientation
stratégique  qui  définit  les  choix  de  la  collectivité  en  matière  d’urbanisme,
d’aménagement et de protection de l’environnement du territoire.

Les objectifs du PADD sont de :
 - favoriser le renouvellement urbain ; 
 - préserver la qualité architecturale ;
 - préserver l’environnement sur le long terme. 

Le PADD est un document simple, court et non technique. Il est accessible à tous et la
rédaction est laissée libre. Il est composé de deux parties.
- une première partie obligatoire qui comporte les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement du territoire communal,
- une seconde partie qui précise les orientations et les prescriptions zone par zone. 

Le document doit comporter les thèmes suivants :
 - équilibre social de l’habitat, mixité
 - environnement
 - développement économique 
 - aménagement de l’espace 
 - transports
 - équipements et services 

Dans l’ancien PLU, Monsieur  CALLEDE retenait  des  hypothèses  de  développement
relativement  optimistes  à  savoir  une  croissance  démographique  de  l’ordre  de  1.10%.
D’où développement de besoin en logement. Celui-ci se trouvant essentiellement au Nord
Ouest du bourg.
Pour  faciliter  les  opérations  d’aménagement  de  lotissement,  pour  permettre  le
développement économique et ainsi accueillir de nouvelles entreprises, la municipalité a
procédé à des acquisitions foncières.
Sur l’ensemble du territoire, il y a deux zones : la zone agricole et des zones naturelles
protégées. Il faut préserver les réservoirs de biodiversité. C’est la continuité écologique
(via les espaces boisés, le parc du château, l’Armançon, …)



Tout projet doit être compatible et conforme au PADD. Par exemple, la future déviation,
valorisation du parc du château, le stade, les abords du canal, la salle des fêtes à l’ouest
de la zone d’activité, le camping…
L’idée est de montrer que l’on a besoin d’espace

L’avis de l’Etat est négatif sur plusieurs thèmes dont les prévisions démographiques. 
Quant aux logements vacants, il y aurait à Brienon 150 logements disponibles. Chiffres
INSEE.
Les besoins en logement (Brennus, Domanys) sont à la baisse soit de 0.5% de croissance
par an sur une période de 15-20 ans.
L’objectif de la commune est de fixer la population et d’en attirer une nouvelle.
Pour le législateur, il ne faut pas consommer d’espace car pendant des années, il y a eu
une surconsommation
Les grands équipements à Brienon sont le collège, une salle des fêtes, des terrains de
sport. Cela demande de la consommation d’espace. Pour ce critère, il faut justifier le pôle
de Brienon en tant que pôle économique.
Pour limiter l’utilisation de l’espace, on utilise le coefficient d’emprise au sol (CES).
Le C.E.S. est une manière de restreindre le bétonnage totale d'une parcelle, ce coefficient
d'emprise au sol est établi pour conserver des espaces verts
Pour préserver l’existence des espèces de la faune et la flore, le législateur a un outil
qu’est le Biotope.
C’est  une aire  géographique bien délimitée,  dont les  conditions  particulières  (géolo-
giques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la re-
production, le repos de certaines espèces.

Le PADD a fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal puis il y aura une enquête
publique. 
Au 19 juillet, la municipalité devra arrêter le projet du PLU.

Fin : 20h35

02 –  Multi-Accueil  « L'Ile aux Enfants » -  Avenant au contrat de délégation de
service public

Vu le contrat de délégation de service public (DSP) conclu entre la Maison Bleue et la
Mairie de Brienon-sur-Armançon pour la gestion du multi-accueil « L’Ile aux Enfants » ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE l’avenant n°1 à ce contrat, tel que présenté en annexe ci-jointe, et dont
l’objet est l’instauration d’un loyer d’un montant annuel de    ……......…     3 600 € TTC

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

03 –  Associations – Demande de Subvention de l'UNA 

Considérant  l’objectif  poursuivi  par  l’UNA  de  maintien  à  domicile  des  personnes
dépendantes ou en difficulté passagère ;



Considérant la fusion au 1er janvier 2015 des Associations « UNA Brienon » et « UNA
Seignelay-Bonnard-Bassou »  et  les  frais  d’investissement  et  de  fonctionnement
occasionnés par cette fusion ;

Considérant la demande de subvention de l’UNA en date du 6 mars 2015 ;

Le  Conseil  Municipal,  par  19  voix  pour  et  2  abstentions  (messieurs  Bruno
BLAUVAC et Frédéric JUNOT),

ACCORDE une subvention de   ………………………………………...………..   200 €
A l’association « UNA Seignelay-Brienon-Bonnard-Bassou » au titre de l’année 2015.

INSCRIT  la  dépense  au  Budget  Primitif  2015  à  l’article  6574  « Subvention  de
fonctionnement ».

04 – Associations – Avenant au Bail de chasse

Vu le bail de chasse du 8 juillet 2010 accordant à la société de chasse communale de
Brienon le droit à tir dans la forêt communale de Brienon-sur-Armançon ;
Considérant la demande du président de l’association d’une diminution du montant du 
loyer du fait de la faible quantité de gibier présent ;
 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 1 abstention ( madame Annie BASSET), 1 
contre (monsieur Claude LEGRAND),
 

DECIDE de diminuer de 40% la redevance annuelle de la Société de chasse communale 
de Brienon pour la saison 2015-2016. (le bail est fixé à 7 200 €)
 

PRECISE que cette baisse n’est valable que pour la saison 2015-2016 et qu’en l’absence
de décision explicite du Conseil Municipal, la diminution de la redevance ne s’appliquera
pas aux saisons de chasse restantes au bail (soit jusqu’au 30 juin 2019).

05 – Associations – Attribution de Subventions

Le  Conseil  Municipal,  par  11  voix  pour,  5  abstentions  (mesdames  Anaïs
BLANCHON,  Danièle  MOUTON,  Nadège  de  BRUIN  Marie  DENOMBRET  et
monsieur Eric COURSIMAULT), 5 contres (mesdames Christine BUTIN, Marie-
Danièle  ROGER,  messieurs  Bruno  BLAUVAC,  Frédéric  JUNOT  et  Christophe
COURTIN), 

DECIDE de l’attribution des subventions suivantes :



Association
Montant de la

subvention accordée
UNSS Collège Philippe Cousteau 150,00 €
COS 8 000,00 €
Amicale des sapeurs-pompiers 1 417,00 €
Souvenir Français (Migennes) 80,00 €
SHCB 1 000,00 €
Le Petit Théâtre Perché 3 500,00 €
Le Petit Mariol 500,00 €
Sauce Rock Fort 2 000,00 €
Union Musicale de Brienon 2 300,00 €
New Dance Driver 150,00 €
Moove Dance 500,00 €
Boucles de l'Yonne 800,00 €
TOTAL 20 397,00 €

 

DIT que les subventions accordées seront versées en deux fois.

 

INSCRIT les crédits nécessaires à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement » du
Budget Principal 2015.

06 – Mise sous pli Elections Départementales

Vu la convention pour le financement de la mise sous pli de la propagande électorale des
élections  départementales  des  22  et  29  mars  2015,  conclue  entre  la  Commune et  la
Préfecture de l’Yonne ;
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
 

DECIDE que les personnes ayant participé à la mise sous pli seront rémunérées à hauteur
de :
 

- 1er tour :   ……………………………………………………………   17.98 € bruts/h

- 2è tour :   ……………………………………………………………    27.21 € bruts/h
 

INSCRIT les sommes nécessaires au Budget Primitif 2015.

07 –  Jurés d'assises

Un nouveau tirage au sort sera effectué en prenant en compte les habitants de Venizy.

08 – Questions diverses

Madame  Christine  BUTIN  demande  si  il  est  possible  d'avoir  le  dossier  complet  du
Conseil Municipal en même temps que la convocation afin de prendre le temps de l'étu-
dier ! Question posée également par Monsieur Bruno BLAUVAC.



Réponse de mademoiselle DANO et monsieur CARRA : lorsque c'est possible, sans pro-
blème.
Madame Christine BUTIN : et le compléter par mail si besoin.

Madame Christine BUTIN : je tiens à remercier le travail de Monsieur Gilles LUBRA-
NO, il est très dynamique pour notre commune.

Monsieur Christophe COURTIN : explique que chaque année il doit remonter les pan-
neaux  de  la  Salle  des  Fêtes  démontés  par  le  CARIBOU lors  des  représentations  du
Théâtre. Cette année il n'a pas réussi à tout remettre en place.
Monsieur Jean-Claude CARRA va lui en parler.

Madame Christine BUTIN : concernant le jumelage, il  y a eu une délégation en avril
2015 à Châlons-sur-Champagne. Cela s'est traduit par des frais kilométriques, de par-
kings et de restauration assumés par Monsieur François CLERIN. Quelles sont les moda-
lités de remboursement des frais avancés par monsieur CLERIN.
Madame Anaïs CHASSAGRANDE : Monsieur CLERIN fait parti du Comité de Jume-
lage.
Madame Christine BUTIN : Oui, mais me concernant, en tant que conseillère municipale,
si je le demande je suis remboursée.
Monsieur Jean-Claude CARRA : Oui, je n'aurai pas osé demander à la commune de me
faire rembourser. Que Monsieur CLERIN vienne me voir ! Il y aura une délibération du
conseil municipal.

Madame Christine BUTIN : quand va paraître le Fil Brienonnais ?
Madame Anaïs CHASSAGRANDE : le Fil est bouclé depuis le 20 avril..
Madame Anaïs CHASSAGRANDE a attendu les informations de Monsieur Jean-Claude
CARRA reçu début mai ainsi que celles de Monsieur PARMENTIER responsable du
projet de la salle de spectacle pour l'arrivée de TV Diffusion à Brienon. Plusieurs modifi-
cations ont été apportées au Fil. Madame Anaïs CHASSAGRANDE a reçu son article ce
mardi 19 mai.
Monsieur Eric COURSIMAULT dit être déçu du retard du Fil car toutes les manifesta-
tions de mai ne seront pas à connaissance en temps et heure.
Combien de Fil Brienonnais par an ? Il est reçu tous les 4 mois soit 3 par an.

Madame Christine BUTIN demande que les adjoints nous fassent un compte rendu, une
synthèse de leurs réunions à tous les élus afin d'être mieux informés au conseil municipal.
Les adjoints sont d'accord.

Madame Christine BUTIN : il y a eu une sortie de certains adjoints de Brienon au Sénat
mercredi dernier ! Le transporteur va envoyer une facture que la commune devra payer au
prorata du nombre d'élus de Brienon.

Monsieur Jean-Claude CARRA ne souhaite pas payer. Cette facture incombe à la Com-
munauté de Communes, cela avait été signalé.

Monsieur Bruno BLAUVAC : pourquoi les panneaux d'affichage ne sont pas mis à jour
par rapport aux conseils municipaux ?
Monsieur Jean-Claude CARRA : les panneaux d'affichage sont réservés aux associations.
L'affichage du conseil se trouve en mairie. Les informations défileront sur le panneau
électronique nouvellement installé devant la mairie et l'office du tourisme.



Il faudra à ce jour réunir la commission de la communication. L'outil est en place, reste à
le faire vivre.
Voir avec Monsieur Gilles LUBRANO.

Monsieur Bruno BLAUVAC : au nom de l'Association « Vivre à Brienon » je suis char-
ger de remercier Monsieur Jean-Claude CARRA du local mis à disposition par la munici-
palité.

Monsieur Bruno BLAUVAC : il y a eu une plainte des HLM en face de la crèche pour les
nuisances causées par des groupes de jeunes adolescents.
Monsieur Jean-Claude CARRA a prévenu le capitaine le capitaine de la gendarmerie. Il
en en a profité pour l'informer que des jeunes se réunissent en d'autres lieux.

Madame Christine BUTIN : Y a t-il toujours une permanence de gendarmerie ?
Monsieur Jean-Claude CARRA : Il y a toujours une permanence. Pendant 3 lundis, il n'y
pas eu de permanence et le gendarme doit toujours être sécurisé par le policier municipal.

Remerciement à la commune des éclusiers pour la fourniture de fleurs. Merci à Monsieur
Eric COURSIMAULT.

Information :  Monsieur  Eric COURSIMAULT prendra des  chrysanthèmes chez Mon-
sieur et Madame LEFRANC pour fleurir la place de la mairie à la Toussaint et des sapins
au moment de Noël.

Respect des horaires du début du conseil municipal.
Monsieur Jean-Claude CARRA acte dès lors que tout le monde est là.

Madame Christine BUTIN et Monsieur Jean-Marie LEPAGE quittent la séance à 22H47.

La séance est levée à 22h56.            

Les secrétaires de séance

Christine BUTIN Catherine COURTIN     

 


