
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2015/22-09/ n°

COMPTE RENDU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 22 SEPTEMBRE  2015

L'an deux mil  quinze  et  le vingt deux septembre 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 septembre 
2015

(art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :  6 octobre 2015

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

23 Présents :                     18

 Présents   : Mesdames Nadège de BRUIN, Danièle MOUTON et Anaïs BLANCHON,
                   Messieurs Eric COURSIMAULT, Jérôme DELAVAULT et Claude LEGRAND

      Maires-Adjoints,
    Mesdames Christine  BUTIN, Marie-Danièle  ROGER, Alexandrine  PATEREAU, Catherine

COURTIN,       Maryse COMPERAT et  Audrey FOUCHER,
      Messieurs Frédéric JUNOT, Jack PRESNE, Bruno BLAUVAC, Christophe COURTIN, 
     Madame Annie BASSET, déléguée.

Absents excusés mais représentés   : Madame Marie DENOMBRET (pouvoir à Eric COURSIMAULT) ,
messieurs Denis  MILARD  (pouvoir  à Jean-Claude  CARRA),  Pascal  LECOLE  (pouvoir  à  Jérôme
DELAVAULT), Eric KACZMARECK (pouvoir à Bruno BLAUVAC) et Jean-Pierre LEPAGE (pouvoir
à Annie BASSET)

Madame Nadège de BRUIN a  été  nommée  secrétaire de séance assistée de Monsieur Jack PRESNE.
                    

ORDRE DU JOUR

Début de séance à 19h15
Monsieur Claude LEGRAND arrive à 19h40, madame Maryse COMPERAT arrive à 
20h01
Début des votes à 20h31

01 –  Personnel – Augmentation de l'enveloppe indemnitaire pour les agents

Le Conseil Municipal,  par 17 voix pour 5 abstentions (mesdames Christine BUTIN,
Anaïs BLANCHON, Alexandrine PATEREAU et messieurs Bruno BLAUVAC et
Eric KACZMARECK) 1 voix contre (monsieur Frédéric JUNOT)

DECIDE d’augmenter l’enveloppe indemnitaire pour l’année 2015 de  ........…    5 940 €
Soit un montant total de   …………………………………………....................    39 340 €

INSCRIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2015 au chapitre 012 « Charges de
Personnel »



02 –  Personnel – Contrat d'assurance statutaire 

Vu la  délibération  du  26 février  2015 autorisant  le  Centre  de  Gestion  de  l’Yonne  à
négocier au nom de la commune de Brienon un contrat d’assurance statutaire garantissant
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents,  en  application  de  l’article  26  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n°86-552
du 14 mars 1986 ;

Considérant  qu’au  terme  de  l’appel  d’offre,  le  Centre  de  Gestion  a  retenu,  par  une
délibération de son conseil d’administration en date du 9 juillet 2015, la compagnie CNP
avec l’intermédiaire SOFCAP ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE d’accepter la proposition suivante :

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 1er janvier 2016) avec possibilité de résiliation
annuelle moyennant un préavis de 4 mois

Risques garantis pour les agents :

Décès AT/MP CLM/CLD Mat/Adoption CMO

0,25 % 2,46 % 1,47 % 0,40 %
Franchise 15J

2,37 %

Reversement des frais de gestion du CDG : cotisation annuelle de 0,15 % de la masse 
salariale.

AUTORISE Monsieur  le Maire à signer les conventions en résultant.

03 –  Personnel – Création de postes

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de créer les postes statutaires suivants :

- 1 poste d’animateur principal de 1ère classe à temps complet, à compter du 1er octobre
2015,
- 2 postes d’adjoints techniques 1ère classe, à temps complet, à partir du 1er septembre
2015,

DECIDE de supprimer à partir du 1er octobre 2015 un poste d’animateur principal de 2ème

classe.

04 – Budget – Décision modificative n°3 budget Commune

Le  Conseil  Municipal, par  19  voix  pour  2  abstentions  (madame  Alexandrine
PATEREAU et monsieur Frédéric JUNOT) 2 contre (messieurs Bruno BLAUVAC
et Eric  KACZMARECK),

APPROUVE la décision modificative N°3 Budget Commune comme suit :



FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

64111 - Rémunération principale 5 940,00 € 6419 - Remboursement sur rémunéra-
tion de personnel 5 940,00 €

657362 - CCAS 14 000,00 € 777-042 - Quote-part subv.d'invest.-
transf/resultat

-450,00 €

6574 - Subventions de fonctionnement 311,00 €
748311 - Compensation des pertes de 
bases d'imposition à la cotisation éco-
nomique territoriale

22 343,00 €

023 - Virement à la section d'investis-
sement

7 582,00 €   

    
TOTAL 27 833,00 € TOTAL 27 833,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

2115-21 Immo. Terrains bâtis 1 087,00 € 021 - Virement de la section d'investis-
sement 

7 582,00 €

202-35 Frais d'études et de révision 3 692,00 €   
2188-10 - Autres immobilisations cor-
porelles 2 500,00 €

  
2051-17 Concessions et droits simi-
laires 4 940,00 €

  
2117-22 Immo. Bois et forêts 710,00 €   
2135-23 Installations générales, agen-
cements, aménagements des 
constructions

-3 897,00 €
  

13913-OPFI Subventions d'investisse-
ment -450,00 €

  
2316-12 Immo. en cours, Restauration 
collections -1 000,00 €

  
27638-OPFI Autres établissements pu-
blics 117 646,13 €

  
    
TOTAL 125 228,13 € TOTAL 7 582,00 €

05 – Budget – Décision modificative n°2 budget Bâtiments Industriels

Le  Conseil  Municipal, par  19  voix  pour  2  abstentions  (madame  Alexandrine
PATEREAU et monsieur Frédéric JUNOT) 2 contre (messieurs Bruno BLAUVAC
et Eric  KACZMARECK),

APPROUVE la décision modificative N°2 Budget Bâtiments Industriels comme suit :



FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

023 - Virement à la section d'investis-
sement

450,00 € 777-042 - Quote-part subv.d'invest.-
transf/resultat

450,00 €

    
TOTAL 450,00 € TOTAL 450,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

13913-OPFI Subventions d'investisse-
ment

450,00 € 021 - Virement de la section d'investis-
sement 

450,00 €

   
TOTAL 450,00 € TOTAL 450,00 €

06 – Budget – Remboursement frais de transport pour le jumelage

Considérant que les préparatifs pour le 50eme anniversaire du Jumelage entre Brienon et
Konz ont nécessité un déplacement à Châlons en Champagne le 8 avril 2015 ;
Considérant que les frais afférents à cette journée ont été avancés par monsieur François
CLERIN ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de rembourser à monsieur François CLERIN les frais engagés par lui lors de ce
déplacement, soit une somme de   ………..................…………………………   228,56 €,

INSCRIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2015 au 6257 « Réceptions »

Monsieur Claude LEGRAND s'étonne que le Comité de Jumelage ne prenne pas ses frais
à leur charge.

07 – Budget – Information aux élus concernant l'avis de la Chambre Régionale des
Comptes Bourgogne Franche-Comté (CRC) relatif au budget

Vu l’avis n°15-CB-27 de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne Franche-Comté
(CRC) en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l’avis n°15-CB-38 de la CRC en date du 20 juillet 2015 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 7 juillet 2015 approuvant les propositions
budgétaires de la CRC ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

EST INFORME que la CRC considère les  mesures de redressement adoptées par la
Commune comme suffisantes pour rétablir l’équilibre budgétaire. En suite de quoi, la
CRC juge inutile de poursuivre la procédure envers la Commune. La Commune retrouve
ses pouvoirs budgétaires.

08 – Budget – Information aux élus concernant l'avis de la Chambre Régionale des
Comptes Bourgogne Franche-Comté (CRC) relatif  à une dépense obligatoire

Vu l’avis n°15-CB-45 de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne Franche-Comté
(CRC) en date du 29 juillet 2015 ; 



Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

EST  INFORME de  la  clôture  de  la  procédure  à  envers  de  la  Commune  suite  à
l’inscription au budget de la somme de   ………………………........…..……..   30 000 €,
Conformément aux demandes de l’autre partie.

CHARGE Monsieur le Maire de procéder au paiement de cette dépense obligatoire.

09 – Classe de neige 2016 – Participation Communale

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE d'organiser une classe de neige pour les enfants des classes de CM2, pour la
période du vendredi 11 mars 2016 au samedi 19 mars 2016  à VALLOIRE (Savoie).

ADOPTE le budget prévisionnel s'élevant à ...................................................  19 875,00 €

DÉCIDE d'une participation communale à hauteur de 50 % du coût total, pour les seuls
enfants de Brienon et Bligny.

INSCRIT la dépense correspondante à l'article 6042 « Achat de prestations de service »
au Budget Primitif 2016.

09bis – Classe de neige 2016 – Subvention à la coopérative scolaire

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ALLOUE à la coopérative scolaire une participation de ................................... 1 912,00 €

pour permettre le règlement des frais d'urgence et de frais réels sur place, pour lesquels
les justificatifs devront impérativement être fournis.

INSCRIT la dépense correspondante à l'article  6574 « Subvention de fonctionnement »
du Budget Primitif 2016.

10 –  Bâtiments communaux – Lancement du procédure en vue de la Conclusion
d'un bail emphytéotique administratif pour la gestion du camping

Considérant que le camping municipal, situé route d’Auxerre, nécessite des travaux de
modernisation et d’embellissement pour mieux répondre aux attentes du public accueilli,
notamment après sa fermeture durant les saisons 2014 et 2015 ;
Considérant la nécessité d’une gestion professionnelle du camping municipal ;

Considérant que la commune ne dispose pas des moyens humains et financiers pour assu-
rer sereinement cette gestion et avait décidé de mettre en vente le camping par délibéra-
tion en date du 27 janvier 2015 ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,



DECIDE de lancer une procédure d’appel d’offres visant à la conclusion d’un bail em-
phytéotique pour la gestion du camping dont les caractéristiques principales seront les
suivantes :

-la durée du bail sera de 18 ans ;

-le Preneur s’engage à entretenir, maintenir voir développer les équipements liés à
l’activité du camping ;

-à l’expiration du bail, les aménagements et ouvrages réalisés par le Preneur de-
viendront de plein droit la propriété de la Ville sans indemnité ;

-si au cours du bail, le Preneur désire se porter acquéreur, il lui suffira d’en avertir
la commune, sous réserve que celle-ci, après délibération du Conseil Municipal, en soit
venderesse, auquel cas le bail prendra fin à la signature des actes de vente.

CHARGE Monsieur le Maire de lancer la procédure et toutes les démarches qui s’y ra-
portent.

11  –  Bâtiments  communaux  –  Demande  de  prorogation  du délai  de  dépôt  d'un
agenda d'accessibilité programmée

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  les  communes  doivent  rendre
accessible  l’ensemble  des  établissements  recevant  du  public  (ERP)  appartenant  à  la
commune.  La Loi 2005-102 du 11 février 2005 prévoyait  que cela soit  réalisé au 1 er

janvier  2015.  Afin  de  permettre  la  poursuite  des  travaux  de  mise  aux  normes  avec
sécurité  juridique,  l’ordonnance  du  26  septembre  2014  permet  aux  collectivités  de
déposer  un  agenda  d’accessibilité  programmée  (AD’AP).  Ce  dispositif  constitue  un
engagement juridique et budgétaire des travaux sur une ou deux périodes de trois ans
selon conditions spécifiques. Cet agenda doit être déposé avant le 27 septembre.
Toutefois,  il  est  nécessaire  au  préalable  de  faire  diagnostiquer  tous  les  ERP afin  de
connaitre les travaux à réaliser et leurs coûts pour établir une programmation budgétaire.

Or si des diagnostics ont pu être établis pour les bâtiments, le coût des travaux n’a pas en-
core été déterminé. Il est donc impossible de fournir une programmation budgétaire cohé-
rente et réaliste sans une réflexion plus poussée.

De plus, certains des ERP concernés par des travaux de mise en accessibilité se trouvent
dans le périmètre de visibilité d’un monument historique (Collégiale St Loup ou Lavoir
de la Poterne) et nécessitent donc l’avis des Bâtiments de France avant de pouvoir enga-
ger les travaux.

Considérant par ailleurs la nécessité d’une concertation pour la priorisation des travaux
d’accessibilité.

Considérant que cette priorisation est rendue indispensable par la situation budgétaire et
financière de la commune au sens de l’article 3-II de l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux
conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de proroga-
tion des délais de dépôt et d’exécution pour les AD’AP pour la mise en accessibilité des
ERP. 



Aussi, 

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demande d’auto-
risation et d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la
construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes sup-
plémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les
AD’AP pour la mise en accessibilité des ERP ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

S’ENGAGE à réaliser des diagnostics avec évaluation financière des travaux à engager
concernant les conditions d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites de ses ERP.

AUTORISE M.  le  Maire  à  demander  une  prorogation  de  12  mois  pour  déposer
l’Agenda, soit le 27 septembre 2016.

Monsieur Christophe COURTIN quitte la salle à 21h23, revient à 21h25 avant le vote.

12 – CCSB – Transfert de la compétence GEMAPI

Point retiré pour manque d'informations de la part de la CCSB.

13 – Budget – Redevance d'occupation du domaine public

FIXE le  montant dû par la  Société GrDf au titre  de l’occupation du domaine public
communal par les ouvrages de distribution de gaz pour l’année 2015
à  …......................................................................................................................   566,67 €

INSCRIT la  recette  à  l’article  70323  « Redevance  occupation  du  domaine  public
communal » du Budget Primitif 2015

CHARGE Monsieur le Maire du recouvrement de cette recette

14 – Budget – Attribution d'une subvention 

Vu sa contribution pour les campagnes d’éloignement des pigeons ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ACCORDE à l’Association des chasseurs en plaine de Brienon, une subvention 
de   ………………………….........……………………………………………..   310,36 €

INSCRIT la  dépense  à  l’article  6574  « Subventions  de  fonctionnement »  du  Budget
Primitif 2015
15 –  SEM – Commissaire aux comptes



Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 avril 2015 concernant la recherche d’un
commissaire aux comptes pour la SEM « Brienon Immobilier »

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

RETIENT l’offre du Cabinet MORIZE AUDIT, à Auxerre, qui fixe la rémunération du
commissaire aux comptes à   …………………….....……………………   2 000 € HT/an

AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document en ce sens

16 –  SEM – Apports de la Commune

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour 3 abstentions (messieurs Bruno BLAUVAC,
Eric KACZMARECK et Frédéric JUNOT)

DECIDE d’apporter  à  la  SEM  « Brienon  Immobilier »  la  parcelle  cadastrée  V348,
moyennant le prix de   …….........................................…………………..…….   160 000 €

CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes mesures en ce sens

17 –  SEM – Réception des statuts

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECLARE que les statuts de la SEM « Brienon Immobilier » seront  reçus par Maître
DELILLE, notaire à Saint-Florentin

18 –  SEM – Provision sur frais

Le Conseil Municipal,  par 21 voix pour 2 abstentions (messieurs Bruno BLAUVAC
et Eric KACZMARECK)

DIT que  la  provision  sur  frais  qui  sera  payée  par  la  SEM  « Brienon  Immobilier »
s’élèvera à  ………………………...………………….................……..………..   3 700 €

19 –  Questions diverses

Monsieur Frédéric JUNOT souhaite connaître la nouvelle composition de la SEM.

Monsieur Jack PRESNE  lors des journées du patrimoine a constaté et regretté l'état de
saleté du Lavoir de la Poterne. Il faut trouver un moyen pour nettoyer le bassin.

Madame Audrey FOUCHER : problème de WIFI à l'Ecole primaire, voir pour changer le
modem en 2016.

Madame Alexandrine  PATEREAU signale  des  tuiles  entrain  de  tomber  à  l'entrée  de
l'Ecole primaire.

Madame Danièle MOUTON demande si la commune a l'intention d'accueillir une famille
de migrants.
Un  avis  a  été  demandé  à  l'ensemble  des  élus,  il  en  ressort  une  tendance  plutôt
défavorable.



Monsieur Jean-Claude CARRA nous fait  part d'un courrier de monsieur COUTELLE,
président d'une chasse en forêt de Brienon sollicitant une réduction de la cotisation du fait
de la diminution du gibier.

Monsieur Christophe COURTIN quitte la séance à 22h19
La séance est levée à 22h20.       

Les secrétaires de séance

Nadège de BRUIN Jack PRESNE     .             

 


