
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                           2015/24-06/ n° 

           
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MERCREDI 24 JUIN  2015 
 
 

L'an deux mil quinze  et le vingt quatre juin 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 : 18 juin  2015 (art.L2121-17CGCT) 

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :         09 juillet 2015  

Nombre de membres qui ont pris part à la 

délibération : 
23 Présents :                     21  

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

     Maires-Adjoints, 
  Mesdames Maryse COMPERAT, Christine BUTIN, Marie-Danièle ROGER, Audrey 

 FOUCHER, Alexandrine PATEREAU et Catherine COURTIN 

  Messieurs Frédéric JUNOT, Jack-Michel PRESNE, Bruno BLAUVAC, Christophe 

 COURTIN,  Jean-Marie LEPAGE, Denis MILARD  et Eric KACZMARECK,   
 Monsieur Pascal LÉCOLE, Maire délégué de Bligny-en-Othe, 
 Madame Annie BASSET, déléguée. 
Absents excusés  mais  représentés :Madame Marie DENOMBRET (pouvoir à  Christine BUTIN),  

monsieur Eric COURSIMAULT (pouvoir à Danièle MOUTON), 
Monsieur Christophe COURTIN  a  été  nommé  secrétaire de séance assisté  de Monsieur Jack-Michel 

PRESNE 

                                           

ORDRE DU JOUR 

 

Début de séance à 19h16 

 

Arrivée de monsieur Eric KACZMARECK à 19h52. 

Arrivée de madame Maryse COMPERAT 0 19H54. 

 
01 –  Tirage au sort des jurés d'assises 

 

Début : 20h00 

Le tirage au sort des jurés d'assises a été effectué en présence d'une représentante élue de 

la commune de Venizy. Madame Christine BUTIN fait remarquer que sur ce point N°1 ne 

soit pas signalé le précédent tirage réalisé lors du conseil municipal du 19 mai 2015 qui 

fut  annulé au regard de l'arrêté préfectoral. 
 

 02 –  Classe de neige – Ouverture de la régie de recettes 
 

Considérant les difficultés de paiement rencontrées depuis plusieurs années pour les séjours en 

classe de neige de l’école élémentaire André Gibault ; 

 

 
 



Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

CREE la possibilité pour les parents qui le désirent de verser un ou plusieurs acomptes, pour un 

montant maximum de 150€ par enfant inscrit à la classe de neige, durant les mois de septembre, 

octobre et novembre de l’année scolaire durant laquelle leur enfant partira. 
 

DIT que cette possibilité sera ouverte dès la rentrée scolaire de septembre 2015. 
 

DIT que le solde des frais de participation seront versés en trois fois maximum aux dates 

suivantes de l’année scolaire de départ : 
 

 - 15 décembre, 

 - 15 janvier, 

 - 15 février, 
 

INSCRIT les recettes correspondantes au Budget Primitif de l’année de départ de la classe de 

neige à l’article 70632 « Redevances et droits services loisirs ». 
 

PRECISE que l’intégralité du paiement devra être effective avant le départ de l’enfant et 

qu’aucun délai ne sera accordé. 

 

Afin que les familles qui le désirent puissent étaler les versements aux dates fixées en trois fois. 
 

 03 –  Cantine scolaire – Augmentation du prix des tickets 
  

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 2 abstentions (messieurs Eric KACZMARECK et 

Bruno BLAUVAC) et 3 contre (mesdames Marie DENOMBRET et Christine BUTIN, 

monsieur Eric COURSIMAULT), 
 

DECIDE de passer le prix des tickets de cantine pour les enfants de Brienon et Bligny 

De 3 € 25 à   …………………………………………………………………...……….   3 € 30 

 

DIT que cette hausse s’appliquera dès le début de l’année scolaire 2015-2016. 

 

PRECISE que le tarif appliqué aux enfants des communes extérieurs, soit 4 € 55, reste 

inchangé. 

 

INSCRIT les recettes correspondantes à l’article 7067 « Cantine et études surveillées » du 

Budget Primitif 2015. 
 

 04 – Logements communaux – remboursement d'une porte 
 

Considérant les dégâts constatés dans le logement communal sis 22 Boulevard de Lattre 

de Tassigny lors du départ de son locataire, Monsieur Dimitri POULET ; 

 

Considérant que le montant des travaux de remplacement de la porte et des clés afférentes 

s’élève à   …………….....................………………………………………   351.52 €TTC 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

AUTORISE la refacturation de ces sommes à Monsieur Dimitri POULET 

 

INSCRIT la recette correspondante à l’article 778 « Autres produits exceptionnels » du 

Budget Primitif 2015. 

 

 

 



 

 05 – Développement durable – Projet Eolien 
 

 Mesdames Maryse COMPERAT, Christine BUTIN et monsieur Frédéric JUNOT quittent 

la salle avant le débat à 21h27 et reviennent après les délibérations à 21h36. 
 

 Suite aux informations sur les études en cours, concernant les nuisances sonores, les 

puissances des vents, l'utilisation des chemins communaux, les conventions avec les 

propriétaires des terrains envisagés pour l'implantation des Eoliennes et dans l'attente 

d'une rencontre avec un membre de l'Armée de l'Air, en présence de monsieur le 

Président de la CCSB pour finaliser le projet. 

   

 Considérant le projet d’installation d’Eoliennes sur le territoire de la Commune, tel qu’en 

cours d’études par la Société EDF EN FRANCE ; 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 3 abstentions (mesdames Marie-Danièle 

ROGER et Alexandrine PATEREAU, monsieur Bruno BLAUVAC) Mesdames 

Maryse COMPERAT, Christine BUTIN et monsieur Frédéric JUNOT sortent au vu 

des liens avec le projet. Donc 19 votants comme madame Christine BUTIN a le 

pouvoir de madame Marie DENOMBRET. 
 

DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire pour négocier et signer une promesse de 

bail emphytéotique et/ou de constitution de servitudes en ce qui concerne les chemins 

ruraux et des terrains appartenant à la commune qui seraient concernés par le projet 

d’implantation d’éoliennes, au cas où celui-ci se concrétiserait 

 

 PRECISE que Monsieur le Maire rendra compte au Conseil Municipal de ces baux, à la 

séance de Conseil Municipal la plus immédiate suivant la signature. 
 

 06 – Collégiale Saint-Loup – Demande de subvention pour travaux sur la toiture 

 

 Considérant la nécessité de réparer ou remplacer des ardoises situées sur la toiture haute 

de la Collégiale, et ce afin de stopper les fuites d’eau ayant déjà occasionné des dégâts 

sur les voûtes ; 

 

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 1 contre (madame Christine BUTIN), 

 

ACCEPTE le devis de la Société CHEMOLLE pour ces travaux pour un montant 

de   ………………………………………………......…………………   11 892.80 €HT 

 

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

 

SOLLICITE de la DRAC Bourgogne une subvention d’un montant de  ...  4 757.12€ 

Soit 40% du coût HT des travaux de révision de la toiture. 

 

SOLLICITE du Conseil Départemental de l’Yonne une subvention d’un montant 

de   ………………………………………………………………...……….    2 378.56 € 

soit 20% du coût HT des travaux de révision de la toiture. 
 

APPROUVE le plan de financement des travaux tel que présenté ci-dessous : 
 

 

 



 - Conseil Départemental (20%)   ………………………………….     2 378.56 € 

 - DRAC (40%)   ……………………………………………………   4 757.12 € 

 - Commune (40%)   ………………………………………………..   4 757.12 € 

 - TOTAL HT   ……………………………………………………..  11 892.80 € 

 - TOTAL TTC   ……………………………………………………  14 271.36 € 

 

 

SOLLICITE du Conseil Départemental de l’Yonne une subvention d’un montant 

de   ……………………………………………………………………….    2 378.56 € 

soit 20% du coût HT des travaux de révision de la toiture. 
 

 07 –  Collégiale Saint-Loup – Demande de subvention pour travaux dans le clocher 

 
 Considérant la faiblesse de la charpente de la tour du clocher et des risques d’effondrement 

qu’elle entraîne ; 
 

Le Conseil Municipal, l'unanimité, 
 

ACCEPTE le devis de la Société CHEMOLLE d’un montant HT de  …………   6 421.75 € 
 

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

SOLLICITE de la DRAC Bourgogne une subvention d’un montant de  ……...    2 568.70 € 

soit un 40% du montant total HT des travaux 
 

SOLLICITE du Conseil Départemental de l’Yonne une subvention de   …….   1 284.35 € 

soit 20% du montant total HT des travaux 
 

APPROUVE le plan de financement des travaux tel que présenté ci-dessous : 
 

 - DRAC (40%)   …………………………………………………………   2 568.70 € 

 - Conseil Départemental (20%)  ………………………………………..    1 284.35 € 

 - Commune (40%)   ……………………………………………………..   2 568.70 € 

 - TOTAL HT   …………………………………………………………..   6 421.75 € 

    - TOTAL TTC   ………………………………..........................……...      7 706.10 € 

  

 A noter que le clocher de l'église de Bligny-en-Othe devra être équipé d'une corde pour 

activer les cloches. 

 

 08 – Personnel – Création de postes 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

CREE les postes du personnel territorial à compter du 1
er

 juillet 2015 comme suit : 

 

 - 1 poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1
er

 classe, 

 - 1 poste d’Adjoint Technique de 1
er

 classe, 

 

INSCRIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2015 à l’article 64111 « Rémunéra-

tion principale » 

 

 09 – Questions diverses 

 

Madame Annie BASSET : demande une participation de 100 €, pour l'année 2016 pour le projet 

du « Mois de la Photo », sur plusieurs cites de Brienon. 



Monsieur Eric KACZMARECK nous informe de la présence de pêcheurs en nocturne sur le bord 

du Canal. Ceux-ci font preuve d'un manque de civisme et d'hygiène qui pour le moins exaspère 

les riverains et jardiniers qui subissent ces intolérables nuisances. 

Sont évoqués des projets de toilettes, mais plutôt un rappel à l'ordre circonstancié. 

 

Monsieur Eric KACZMARECK soulève le problème de stationnement Rue de l'Hôtel Dieu et du 

parking donnant accès à la salle Evelyne Ongaro. Il est rappelé que d'autres places de stationne-

ment sont aussi proches de cette salle. De plus certaines activités diffusent de la musique fenêtres 

ouvertes, cela n'est pas appréciée par le voisinage. 

 

Monsieur Pascal LECOLE souhaite la poursuite des travaux de peinture à Bligny-en-Othe. Tra-

vaux interrompus au cours de l'année. 

 

Monsieur Frédéric JUNOT demande des explications concernant la fermeture et la vente du ter-

rain de Camping. 

Monsieur le Maire lui expose les difficultés déjà évoquées de gestion, d'entretien et de vanda-

lisme récurent engendrant des pertes financières d'où la volonté de vendre et de trouver un ac-

quéreur tout en soulignant que le site est en zone rouge (inondable). 

 

Monsieur Pascal LECOLE évoque la situation de la station essence. Le manque de ce service se 

fait de plus en plus sentir par la population locale et environnante. La prospection pour la reprise 

de ce service est toujours d'actualité. 

 

Messieurs Jean-Marie LEPAGE et Denis MILARD quittent la séance à 22H25. 

Madame Anaïs BLANCHON et monsieur Pascal LECOLE quittent la séance à 22h35. 

 

 

 La séance est levée à 22h56.            .              

 

 

 

Les secrétaires de séance 

 

 

Jack-Michel PRESNE      Christophe COURTIN 

                                                                                                                                                                                                    


