
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2 0 1 4 / 
21-01/ n°

COMPTE-RENDU 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 21 JANVIER 2014
L'an deux mil quatorze et le vingt et un à dix-neuf  heures trente minutes, 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 :   10 

janvier 2014   (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en 
exercice : 19 Date d'affichage :          28 

janvier 2014
Nombre de membres qui 
ont pris part à la 
délibération :

16 Présents :                      13

Présents : Mesdames Nadège de BRUIN et  Aline CHATON,
Messieurs  René SOUTUMIER  et François LINDIVAT,  Maires-Adjoints,
Monsieur Pascal LÉCOLE, Maire délégué de Bligny-en-Othe,
Mesdames  Danièle MOUTON, Annie BASSET, Sophie  FLEURIOT, Josette JOLLY, 

Gisèle     PICAVET et Virginie FRAISSE,
   Monsieur  Eric COURSIMAULT.

Absente  excusée : Madame Christine BILLEBAULT,
Absents non excusés : Monsieur Philippe CHARBONNIER  et Monsieur  Christian GURY,

Absents excusés  et  représentés : Messieurs Claude LEGRAND (pouvoir à Nadège de BRUIN), 
Philippe  CLÉRIN (pouvoir à Annie BASSET) et  Francis  VEILANDE  (pouvoir à René 
SOUTUMIER),

Invitée : Madame Maryse COMPÉRAT, Maire déléguée suppléante de Bligny-en-Othe,

Madame  Nadège de BRUIN  a  été  nommée  secrétaire de séance assistée  de Monsieur René 
SOUTUMIER
               
Rajouts de 4 points  à l'ordre du jour : n° 6 – Convention  Vitavie 2014, n° 7 - Vente de 
Badges, n°8 - Délégation  de  compétences  « Infrastructures  et réseaux de 
communication numérique », n°9 – Dissimulation réseau BT Chemin Fontaine Saint-
Loup.

                    
ORDRE DU JOUR

Informations du Maire,



01 – Dépenses de fonctionnement et d'investissement avant le vote du Budget 
Primitif 2014,

Vu l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

AUTORISE l'exécutif à engager, liquider ou mandater les dépenses d'investissement, 
hors restes à réaliser, jusqu'au vote du Budget Primitif 2014 "Commune" dans les 
conditions suivantes :

                                                                                                                            2014 / 
21-01 /  n°

1. 2135-0015 Chaudière école André 
Gibault  .....................................  3 121,71 €

2. 2183-0014 Destructeur école 
Silvy  .........................................................  128 €

3. 2158-10
Tondeuse  ............................................................................  1 484 €

      
4. 2188-0014 Gazinière école 

Silvy  ............................................................  474 €
5. 2188-10 Matériel 

élections  ...............................................................  1 028 €
6. 2183-0017 Ordinateurs 

mairie  ........................................................................  1 657 €
7. 2313-0019 Travaux de sécurité et finitions 

bâtiments  .................................  60 000 €

PREND ACTE que l'exécutif est en droit, jusqu'au vote du Budget Primitif 2014 de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au Budget Primitif 2013.

PREND ACTE que l'exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 
Budget.

1.
02 – Délégation de la compétence électricité,

Vu la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Electrification Rural par arrêté 
préfectoral au 31 décembre 2013 ;

Vu les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne, 
ancienne Fédération Départementale d'Electricité de l'Yonne ;



Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE de transférer au Syndicat précité sa compétence en matière d'éclairage 
public à partir du 1er janvier 2014.

03 – Choix du nom de la crèche,

Des urnes ayant été déposées aux écoles, en mairie etc ......, il en ressort 59 
propositions faites par les Brienonnais. Puis les élus en retiennent 2 en particulier soit :

- L'île aux enfants = 10 voix
- 1-2-3 soleil = 4 voix

Vu les propositions recueillies,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE de donner au multi-accueil de Brienon, situé rue du  Novembre, 89210 
BRIENON-Sur-ARMANÇON, le nom de « L'île aux enfants ».

DÉCIDE de donner au Centre de Loisirs de Brienon, situé rue du 11 Novembre, 
89210 BRIENON-Sur-ARMANÇON, le nom de « Madeleine et Robert RENVOISÉ ».

04 – Démolition de deux maisons,

Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif de Dijon en date du 04/12/2013 ;

Vu le rapport d'expertise réalisé par M. J-F GYSSELS, architecte expert, le 
10/12/2013 concluant à la nécessité de démolir d'urgence les maisons situées sur les 
parcelles cadastrées AB 

160 et 162 ;

2014 / 21-01 / n°

Vu l'arrêté municipal de péril imminent et d'interdiction d'accès aux parcelles 
cadastrées AB 160 et 162, en date du 18/12/2013 ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

RETIENT l'entreprise ABS, sise 36 bd de Lattre de Tassigny, 89210 BRIENON-
Sur-ARMANÇON pour  assurer  la  destruction  de  l'ouvrage  situé  parcelle  AB 162 
d a n s l e s d é l a i s  i m p a r t i s ,  l e  t o u t  p o u r u n m o n t a n t 
de .......................................................................  19 300 € HT



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

CHARGE Monsieur le Maire de mandater de nouveau l'architecte expert une fois 
la démolition de l'ouvrage effectuée pour juger de la nécessité de détruire la maison située 
parcelle AB 160 et de prendre toutes décisions découlant de cette nouvelle expertise.

05 – Participation aux frais de restauration pour les enfants des communes 
extérieures scolarisés à Brienon,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

FIXE la participation pour les frais de restauration des enfants des communes 
e x t é r i e u r e s s c o l a r i s é s à B r i e n o n 
à ...........................................................................................................  1,30 €

par élève et  par jour.

06 – Convention avec VITAVIE – Année 2014,

En qualité de président de l'association VITAVIE, M. CARRA ne prend part au vote.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ACCEPTE la convention de partenariat avec l'association VITAVIE du 1er 
janvier au 31 décembre 2014 pour certains travaux d'entretien sur la Commune de 
Brienon-Sur-Armançon .

AUTORISE  Madame la première Adjointe à signer la dite convention et ses pièces 
annexes.

INSCRIT les dépenses correspondantes au Budget Primitif 2014 :
- pour la cotisation annuelle : à l'article 6281 « Concours divers »,

- pour les travaux d'entretien : à l'article 611 « Contrats de prestations ».

07 – Vente de Badges,

Retiré de l'ordre du jour car cette décision ne relève pas de la compétence du 
Conseil Municipal mais du Syndic qui gère l'immeuble.

08 – Délégation de compétence « Infrastructures et réseaux de 
communication numérique »,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L5214-16 portant 
sur les compétences d'une communauté de communes, et l'article L5211-17 portant sur le 



transfert de compétences nouvelles non prévues par la décision institutive ;

Vu  les articles L1425-1 et L1425-2 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux 

                   2014 / 
21-01 / n°

réseaux et services locaux de communications électroniques ;

Vu  la  notification de  la  délibération du  conseil  communautaire n° 148 du 26 
novembre 2013 
approuvant le projet de modification des statuts de la Communauté de communes pour le 
transfert de la compétence relative à l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et de 
réseaux de communications électroniques régie par l'article L1425-1 précité ;

Considérant les principes de spécialité et d'exclusivité qui doivent s'appliquer aux 
actions de la Communauté de communes de Seignelay-Brienon ;

Considérant  que  l'échelon  intercommunal est  le  plus pertinent pour impulser et 
conduire une       
politique d'aménagement numérique équilibré sur le territoire de la Communauté de 
communes Seignelay-Brienon ;

Considérant que la mise en oeuvre  Schéma Directeur d'Aménagement Numérique du 
Territoire Icaunais approuvé par le Conseil Général de l'Yonne nécessite la prise de la 
compétence de l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales par les 
Communautés de communes.

En application de cette disposition et sous réserve d'un transfert effectif de compétence, la 
Communauté de communes de Seignelay-Brienon pourra établir et exploiter sur son 
territoire des infrastructures passives de communications électroniques et les mettre à 
disposition d'opérateurs de réseau ouvert au public ou d'utilisateurs de réseaux 
indépendants.

L'exercice de cette compétence devra respecter les principes suivants :
 L'intervention publique doit se faire en cohérence avec les autres 

réseaux d'initiative publique ;
 L'intervention doit garantir l'utilisation partagée des infrastructures 

réalisées et respecter le principe de libre concurrence sur les 
marchés des communications électroniques ;

 Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité 
d'opérateur et être chargée de l'octroi de droits de passage destinés 
à permettre l'établissement de réseaux de communications 
électroniques ouverts au public.



Le transfert sera décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la 
création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal 
de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification 
au maire de la commune, de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunal, pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut 
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de 
compétences est ensuite prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes Seignelay-
Brienon relative au transfert de la compétence régie par l'article L1425-1 du Code général 
des collectivités territoriales.

APPROUVE  le  transfert,  à  la  Communauté de  communes,  de  la  compétence  
relative  à 
                                                                                                                            

                                                                                                                             2014 / 
21-01 /  n°

l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques régie par l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l'exécution de la présente 
délibération.

       
09 – Dissimulation du réseau basse tension Chemin  de la Fontaine Saint-Loup,

L e Conseil Municipal, à l'unanimité,

CONFIE à la Fédération Départementale d'Electricité de l'Yonne (FDEY) la réalisation 
des travaux de dissimulation du réseau basse tension Chemin de la Fontaine Saint-Loup. 

ACCEPTE le plan de financement de ces travaux tel que défini comme suit :
      

- Subvention article 8 :  ..............................................................................  12 
400,00 € HT

- FDEY :  .....................................................................................................  6 
514,43 € HT

- SIER :  .....................................................................................................  27 
737,90 € HT



- Commune :  .............................................................................................  18 
491,94 € HT

 Soit un montant total des travaux :  ......................................................  65 
144,27 € HT

INSCRIT les crédits nécessaires au budget.

10 – Questions diverses.

Madame Annie BASSET demande la révision du loyer VITAVIE, après le départ 
de l'AFR dans la Maison des Services Publics.

Madame Danièle MOUTON signale que le chemin vers le stade qui mène au 
Leclerc est à nouveau impraticable (inondé).

Madame Nadège de BRUIN signale :         - de nombreux trous sur la route vers le 
parking du Collège, rue André Gibault et Rue Gustave Varenne.
                                                                       - pendant la taille des arbres, ne pourrait-on 
pas en profiter pour tailler les 3 bouleaux se trouvant dans le chemin qui mène de la rue 
des Clouzeaux à la rue Maurice Bourguignon.

Madame Virginie FRAISSE signale que le parking du Leclerc est mal éclairé.

Monsieur Pascal LÉCOLE demande : - la pose de radiateurs performants dans le 
logement du haut de la mairie de Bligny.

          - qu'une poursuite soit engagée envers le 
locataire du logement du bas qui ne l'occupe plus alors qu'il y a laissé  tous ses meubles et 
qui ne paie plus le loyer depuis au moins un an.

La séance est levée à 21 h 40.

Secrétaires de séance,

            Nadège de BRUIN René 
SOUTUMIER
         


