
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2014/27-02/ n°

COMPTE-RENDU 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  JEUDI 27 FEVRIER 2014

L'an deux mil  quatorze et  le vingt-sept février  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 : 20 février 2014   (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 19 Date d'affichage :       06 mars  2014

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

15 Présents :                    12

Présents : Masame Aline CHATON,
Messieurs  René SOUTUMIER, Claude LEGRAND  et François LINDIVAT,  Maires-Adjoints,
Monsieur Pascal LÉCOLE, Maire délégué de Bligny-en-Othe,
Mesdames Annie BASSET,  Josette JOLLY et Gisèle PICAVET,
Messieurs  Eric COURSIMAULT, Philippe CLÉRIN et  Francis VEILANDE,

Absent excusés : Monsieur Christian GURY, 
Absents non excusés :  Mesdames Christine BILLEBAULT, Sophie FLEURIOT et Monsieur  Philippe 
CHARBONNIER,

Absentes excusées  mais  représentées     : Mesdames  Nadège de BRUIN  (pouvoir à Gisèle PICAVET),  
Virginie  FRAISSE (pouvoir  à  Claude  LEGRAND)  et  Danièle  MOUTON (pouvoir  à  Jean-Claude  
CARRA),

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

Monsieur François LINDIVAT a  été  nommé  secrétaire de séance assisté  de Madame Josette JOLLY.
                                   

ORDRE DU JOUR

Informations du Maire,

01 – Vente de bois – Forêt Communale – Vente de grumes et houppiers,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DEMANDE le martelage des parcelles n° 2, 5 et 17 de la forêt communale,

FIXE la destination des produits comme suit :

− Vente des grumes et houppiers,
− Délivrance des taillis et des petites futaies au titre de l'affouage ou de la cession de 

lots.

01 – Vente de bois – Forêt Communale – Martelage et vente de produits,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,



DEMANDE le martelage des parcelles n° 6F, 13F, 14F, 16F et 23F de la forêt communale,

FIXE la destination des produits comme suit :

• Délivrance des taillis et des petites futaies au titre de la cession de lots.

02 – Création d'une régie de recette,

Vu l'avis conforme de la Trésorerie de Saint-Florentin le 26 février 2014,

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 contre (Aline CHATON),

DÉCIDE de la création d'une régie de recette pour l'encaissement de la vente de badges pour 
ouverture de porte aux résidents des logements 2 et 4 Place Emile Drominy, 89210 Brienon-Sur-
Armançon.

FIXE le prix de vente d'un badge à  ...............................................................  22,08 € TTC/unité

INSCRIT la recette au compte 758 "Produits divers de la gestion courante" du  Budget  Primitif 
2014 "Logements Drominy".

03 – Demande de subvention auprès du Conseil Général, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

SOLLICITE du Conseil Général de l’Yonne une subvention dans le cadre de son appel à projets 
« Protection de la biodiversité dans l’Yonne ». Cette subvention s’inscrit dans le cadre du projet 
de réaménagement du parc de l’île du Moulin.

Le projet a un coût estimé à …………………..…………………………....………...  5 525 € HT

Le plan de financement est le suivant :

• Conseil Général (20%)  ……………..………………………………………..  1 105 € HT
• Commune de Brienon (80%)  …………………….....……………………….  4 420 € HT

04 – Transfert de matériel à la REA2B,

Le Conseil municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE de transférer à titre gracieux à la Régie Autonome des Eaux et de l'Assainissement de 
Brienon et Bligny (REA2B) l'ensemble du matériel suivant :

• Disqueuse thermique STIHL TS760
• Pilonneuse MIKASA MP65H
• Damette BOMAG BP15/45.2
• Compresseur ROTAIR MDW21AP
• Chlorimètre SIFEC PCMP2
• Perceuse à colonne CINCINNATI
• Laveur haute pression KARCHER HD1050B
• Tondeuse ETESIA RKEB56
• Etabli avec étau

05 – Questions diverses.

Monsieur  Claude LEGRAND  suggère que  le  « tempo » des  feux tricolores  Route  de Saint-
Florentin soit corrigé.



Monsieur Philippe CLÉRIN demande qu'un plan des maisons Route des Morillons soit donnée à 
la Gendarmerie de Migennes.

La séance est levée à 20 h 45.

Secrétaires de séance,

                 François LINDIVAT              Josette JOLLY
         


