
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2015/29-04/ n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MERCREDI 29 AVRIL 2015 
 
 

L'an deux mil quinze et le vingt neuf avril 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 : 22 avril  2015 (art.L2121-17CGCT) 

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :         14 mai  2015  

Nombre de membres qui ont pris part à la 

délibération : 
21 Présents :                     19  

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

     Maires-Adjoints, 
  Mesdames Maryse COMPERAT, Marie-Danièle ROGER, Audrey FOUCHER,Marie    

  DENOMBRET et Catherine COURTIN 

  Messieurs Frédéric JUNOT, Jack PRESNE, Bruno BLAUVAC, Christophe COURTIN,  Jean-

 Pierre, Marie LEPAGE et Eric KACZMARECK,   
 Madame Annie BASSET, déléguée. 
Absents excusés  mais  représentés :Madame Christine BUTIN (pouvoir à  Eric KACZMARECK),  

monsieur Denis MILARD (pouvoir à Jean-Claude CARRA), 
Absents non  excusés:   Madame Alexandrine PATEREAU et monsieur Pascal LECOLE. 
Madame Audrey FOUCHEY  a  été  nommée  secrétaire de séance assistée  de Madame Danièle 

MOUTON. 

                                            

ORDRE DU JOUR 

 

Début de séance à 19h15 

 
01 –  Finances – Vote du compte administratif "Commune" 2014 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 3 abstentions (madame M-D. ROGER, 

messieurs B. BLAUVAC et F. JUNOT), 
(monsieur J-C. CARRA ne participe pas au vote donc D. MILARD n'y participe pas du 

fait de son pouvoir transmis à monsieur CARRA). 

 

ADOPTE le compte administratif 2014, «  Commune », 
 

 02 –  Finances – Vote du compte de gestion « Commune » 2014 
 

 Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 3 abstentions (madame M-D ROGER, 

messieurs B. BLAUVAC et F. JUNOT), 

  

ADOPTE le compte de gestion 2014 « Commune », 

 



 

 
 

 03 –  Finances – Vote des comptes administratifs des budgets annexes 2014 
  

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 abstentions ( mesdames M-D. ROGER, C. 

BUTIN, messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 
(monsieur J-C. CARRA ne participe pas au vote donc D. MILARD n'y participe pas du 

fait de son pouvoir transmis à monsieur CARRA). 

 

ADOPTE le compte administratif 2014 «  Bâtiments Industriels», 

 

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 abstentions ( mesdames M-D. ROGER, 

C.BUTIN, et messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 
(monsieur J-C. CARRA ne participe pas au vote donc D. MILARD n'y participe pas du 

fait de son pouvoir transmis à monsieur CARRA). 

 

ADOPTE le compte administratif 2014 «  Halte Nautique », 

 

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 abstentions ( mesdames M-D. ROGER, 

C.BUTIN, et messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 
(monsieur J-C. CARRA ne participe pas au vote donc D. MILARD n'y participe pas du 

fait de son pouvoir transmis à monsieur CARRA). 

 

ADOPTE le compte administratif 2014 « Logements Drominy », 

 

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 abstentions ( mesdames M-D. ROGER, C. 

BUTIN, et messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 
(monsieur J-C. CARRA ne participe pas au vote donc D. MILARD n'y participe pas du 

fait de son pouvoir transmis à monsieur CARRA). 

 

ADOPTE le compte administratif 2014 «  Parc d'Activités », 

 

 04 – Finances – Vote des comptes de gestion des budgets annexes 2014 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 5 abstentions (mesdames M-D. ROGER et 

C. BUTIN, messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 

  

ADOPTE le compte de gestion 2014 « Bâtiments Industriels », 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 5 abstentions (mesdames M-D. ROGER et 

C. BUTIN, messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 

 

ADOPTE le compte de gestion 2014 « Halte Nautique », 

  

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 5 abstentions (mesdames M-D. ROGER et 

C. BUTIN, messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 

  

ADOPTE le compte de gestion 2014 « Logements Drominy », 



  

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 5 abstentions (mesdames M-D. ROGER et 

C. BUTIN, messieurs B. BLAUVAC, F. JUNOT et E. KACZMARECK), 

  

ADOPTE le compte de gestion 2014 « Parc d'Activités », 
 

 05 – Finances – Remboursement d'une concession funéraire 
 

Considérant la demande de Madame Micheline ROUSSEAU de rendre à la Commune de 

Brienon-sur-Armançon la concession perpétuelle achetée en février 1988 au cimetière 

communal de Brienon pour une somme de      ……......................…….   1 320.00 Francs, 

soit   …………………………………………………....………………..     201.23 €, 
 

Considérant que le tiers de cette somme a été attribué au CCAS et à la Maison de Retraite 

Joséphine Normand et ne peut donc être restitué, 
 

Considérant que 26 ans se sont écoulés depuis l’achat de la concession par Madame 

ROUSSEAU, 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

DECIDE de reprendre la concession perpétuelle de Madame ROUSSEAU au cimetière 

communal de Brienon au prix de   ……………....................…………………..   100.00 €, 
 

INSCRIT la dépense à l’article 658 « Autres charges de gestion courante » du Budget 

Primitif de la Commune de 2015. 

 

 06 – Finances – Avenant travaux du SIRTAVA 
 

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2012, visée en Préfecture le 25 juin 

2012, approuvant la participation financière de la commune aux travaux d’aménagement 

de l’Armançon par le SIRTAVA, à hauteur de ……................................…. 13 000 € HT ; 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIRTAVA du 19 septembre 2014, visée en sous-

Préfecture le 29 septembre 2014, acceptant l’avenant n°1 au marché, modifiant le 

coût prévisionnel des travaux ; 

 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 1 abstention (madame M. DENOMBRET), 

 

RAPPELLE que la participation financière de la commune s’élève à 10 % du montant 

TTC total ; 

 

APPROUVE le nouveau montant de cette participation communale de     17 390 € TTC, 

soit une augmentation du montant TTC de la participation communale de ..….....1 842 € ; 

 

 INSCRIT les crédits nécessaires au BP 2015. 
 

 07 – SEM – Choix de l'opérateur économique 

 

 Considérant l’appel d’offres lancé par la Commune le 9 février 2015 concernant la 

recherche d’un opérateur économique privé dans le cadre de la constitution de la SEM 

« Brienon Immobilier » ; 



 

Considérant l’offre de la Société RECYTHERM, reçue le 20 février 2015 ; 

 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 1 abstention (monsieur F. JUNOT), 

 

 DECIDE de retenir comme opérateur privé de la SEM « Brienon Immobilier » la Société 

RECYTHERM, qui participera au capital à hauteur de 20% soit    …..................  45 000€
  

 

 08 –  SEM – Approbation des statuts de la SEM 

 

 Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 3 abstentions (madame M-D. ROGER, 

messieurs B. BLAUVAC et F. JUNOT),  

 

 APPROUVE les statuts de la SEM « Brienon Immobilier » 

 

PRECISE : 

 

- que cette SEM aura pour objet unique « la construction et la gestion d’un bâtiment 

industriel unique », 

 

- que la SEM sera dotée d’un capital de 225 000 € répartis à 80% entre les personnes 

publiques (Commune de Brienon-sur-Armançon 160 000 € et CCSB 20 000€) et à 20% 

pour l’opérateur économique privé. 

 

DECIDE de créer la Société d’économie mixte locale à objet unique « SEM Brienon 

Immobilier » et de mandater le Président, ou son mandataire, à l’effet de procéder à son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bordereau de souscription d’actions et à 

procéder à la libération des actions à hauteur de 71.11 % du capital social, soit 16 000 

actions de 10 euros chacune, soit un montant total de   …………………….   160 000 € 

  

 09 – SEM – Désignation des représentants de la commune au sein de la SEM 

 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 2 abstentions (messieurs F. JUNOT et B. BLAU-

VAC), 

 

DESIGNE comme représentants de la Commune au sein de l’Administration de la SEM 

les conseillers municipaux suivants : 

 

- M. Jean-Claude CARRA 

- M. Jérôme DELAVAULT 

- M. Pascal LECOLE 

 - M. Claude LEGRAND 
   

 10 –  SEM – Choix du commissaire aux comptes 
 

 Vu l’appel d’offres lancé par la Commune le 12 septembre 2014 en vue de trouver un 

commissaire aux comptes titulaire et son suppléant pour la SEM « Brienon Immobilier » 

en cours de création ; 

 



Considérant qu’ont été reçues 3 offres ; que la première est irrecevable car ne proposant 

pas de commissaire suppléant ; que les deux autres offres sont trop élevées tant au regard 

du montant des offres que de la détermination des prestations nécessaires ; 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE de déclarer sans suite l’appel d’offres du 12 septembre 2014 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une nouvelle consultation, avec les besoins de la 

future SEM « Brienon Immobilier » plus clairement développés/exposés. 
 

 11 –  Urbanisme – Validation du projet de restructuration du Relais Saint Loup 

 

 Vu le projet du CAUE89 pour la reconversion du site du Relais Saint-Loup, reçu par la 

Commune le 14 avril 2015. 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

 VALIDE les grandes orientations du projet du CAUE. 

 

 12 –  Jeunesse – Prix des NAP 

  

 Après débat sur l'organisation, le coût des temps de « NAP » et le montant acquitté par 

les familles, le vote se déroule. La résolution est prise de se retrouver pour dresser un 

bilan de cette année (avec une connaissance du coût de chaque activité). 

 

 Le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 2 contre ( messieurs E. COURSIMAULT et 

F. JUNOT), 6 abstentions ( mesdames D. MOUTON, M. DENOMBRET, C. BUTIN 

et M-D. ROGER, messieurs E. KACZMARECK et B. BLAUVAC), 

 

FIXE le prix des NAP à 1 €/heure à partir de la rentrée scolaire 2015-2016. 

 

 13 –  Cimetière- Approbation du règlement intérieur 

 

 Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

ADOPTE le règlement intérieur du cimetière communal de Brienon, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à sa bonne application 

 

 14 –  Questions diverses. 
 

 Monsieur Christophe COURTIN souhaite savoir si le montant de la subvention municipale qu'il 

souhaite comme président du groupe Moove Dance sera accordée et s'il doit y avoir une baisse 

qu'elle soit appliquée à tous selon un même pourcentage. 

 Réponse : monsieur le Maire recevra les présidents des associations de Brienon, pour le moment 

une somme globale a été votée. 

 

 Monsieur Bruno BLAUVAC : l'Ecluse du Boutoir pourrait-elle être fleurie par la Commune ? 

 Réponse : les massifs de la Commune ont été réorganisés, un effort a été fait pour fleurir un peu 

plus de lieux ; à l'Ecluse il s'agit d'un domaine privé. 



 

 Monsieur Bruno BLAUVAC a recueilli l'inquiétude de l'association « Vivre à Brienon » qui 

demandait un local pour entreposer les vêtements et objets à vendre. 

 Monsieur le Maire leur a en effet suggéré d'étudier des pistes pour louer un emplacement et 

étendre leur activité. 

 

 Monsieur le Maire informe des demandes d'un habitant  sollicitant la fermeture du chemin piéton 

qui jouxte sa propriété. Celui-ci considère que pour lui et son voisin, le lieu est source de 

nuisances diverses. Une réunion élu-riverains sera organisée. 

 Remarques : ce chemin de liaison et raccourci, entre les rues Emile Moreau et Gustave Varenne 

est très emprunté des piétons. 

 

 Monsieur le Maire informe des nouveaux horaires de la Poste fermée maintenant le mercredi 

après-midi. 

 

 Monsieur le Maire demande à monsieur Frédéric JUNOT suppléant du conseiller général, un 

suivi des courriers qu'il a adressé au Président du Conseil Général au sujet : 

1/de la demande d'aide pour l'extension du parking de l'école, 

2/sur la confirmation de l'inscription au budget du Conseil Général, des études prévues dans le plan de 

programmation de la déviation, 

3/et le point sur le le dossier concernant la RD 84 dans la traversée de la ville. 

 

 

 La séance est levée à 22h35.            .              

 

Les secrétaires de séance 

 

 

 

Audrey FOUCHER      Danièle MOUTON 


