
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2014/27-05/ n°

COMPTE-RENDU 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 27 MAI 2014

L'an deux mil  quatorze et  le vingt-sept mai à dix-neuf  heures trente, 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 : 16 mai 2014             (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :        03 juin 2014

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

23 Présents :                     21

Présents : Mesdames Annie BASSET et Danièle MOUTON, déléguées,
Mesdames  Nadège de BRUIN et Anaïs CHASSAGRANDE,
Messieurs   Eric  COURSIMAULT,  Jérôme  DELAVAULT,  Claude  LEGRAND  et  François 
LINDIVAT,  Maires-Adjoints,
Monsieur Pascal LÉCOLE, Maire délégué de Bligny-en-Othe,
Mesdames  Maryse COMPÉRAT,  Catherine COURTIN,  Christine BUTIN,  Guénaëlle 
MAROLLES,  Drifa PEREIRA, Alexandrine PATEREAU,
Messieurs  Jack-Michel PRESNE, Frédéric JUNOT, Christophe COURTIN, Denis MILARD,  
Eric KACZMARECK, 

Absents  excusés   mais   représentés     :  Mesdames  Marie  DENOMBRET (pouvoir  à  Eric  
COURSIMAULT) et Marie-Danièle ROGER (pouvoir à Frédéric JUNOT),

Madame Christine BUTIN a  été  nommée  secrétaire de séance  assistée  de Madame Nadège de BRUIN.
                                  

ORDRE DU JOUR

Monsieur François LINDIVAT ne prend pas part au vote. Donc 22 votants au lieu de 23.

Informations du Maire et des Adjoints,

Informations de Monsieur LINDIVAT François : Dans la mesure où il a été évincé de la REA2B, 
il se retire du SIVU de la Forêt d'Othe, du SIRTAVA et toutes les commissions où il s'est inscrit.
Il ne participera à aucun vote de ce conseil municipal.
Monsieur LINDIVAT devra faire un courrier afin de désigner d'autres élus pour le remplacer.

01 – Vote des comptes de gestion 2013,

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 4 abstentions,

APPROUVE  :

– le compte de gestion 2013 « Commune »,



– le compte de gestion 2013 « Halte Nautique »,
– le compte de gestion 2013 « Zone d'Activités »,
– le compte de gestion 2013 « Logements Drominy »,

02 – Vote des comptes administratifs 2013,

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 4 abstentions,

APPROUVE :

– le compte administratif « Commune »,
– le compte administratif «  Halte Nautique »,
– le compte administratif «  Zone d'Activités »,
– le compte administratif « Logments Drominy »,

03 – Décision Modificative «      Bâtiments Industriels     »  n°1,  

Après s'être fait présenter la décision modificative n°1 sur le budget primitif annexe – Bâtiments 
Industriels 2014,

Le Conseil Municipal,  par 18 voix pour, 4 abstentions (G. MAROLLES, A. PATERAU, MR  
ROGER et F. JUNOT) et 1 personne n'ayant pas pris part au vote,

ACCEPTE la décision modificative n°1 sur le budget primitif annexe – Bâtiments Industriels 
2014 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

6811-042 Amortissements 6 637,00 €

23 Virt à  la section 
d'investisst.

-6 187,00 €

63512 Taxes foncières -450,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

28131-040 Bâtiments publics -6 276,00 € 28131-040 Bâtiments publics 6 276,00 €

28132-040 Immeubles de rapport -361,00 € 28128-040 Amortissements 361,00 €

13913-040 Départements 450,00 € 13913-040 Départements -450,00 €

1641-OPFI Emprunts 6 187,00 € 21 Virt de section 
d'exploitation

-6 187,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

04 – Décision Modificative «      Commune     »  n°1  ,

Après s'est fait présenter la décision modificative n°1 sur le budget – Commune 2014,

Le  Conseil  Municipal, par  18  voix  pour,  1  contre  (G.  MAROLLES)  et  3  abstentions  (A.  



PATERAU, M-D ROGER, F. JUNOT) et 1 personne n'ayant pas pris part au vote,

ACCEPTE la décision modificative  n°1 sur le  budget primitif principal –  Commune 2014, 
comme suit :

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

28031-040 Amortissements -9 410,00 € 28031-040 Amortissements 9 410,00 €

2804412-040 Amortissements -4 472,00 € 2804412-040 Amortissements 4 472,00 €

2802-040 Amortissements -3 778,00 € 2802-040 Amortissements 3 778,00 €

28041582-040 Amortissements -7 576,00 € 28041582-040 Amortissements 7 576,00 €

28051-040 Amortissements -2 927,00 € 28051-040 Amortissements 2 927,00 €

28033-040 Amortissements -724,16 € 28033-040 Amortissements 724,16 €

205-10 Logiciel 15 000,00 €

2313-0019 Constructions 18 887,16 €

2135-0015 Cofely 3 000,00 €

2188-10 Diverses acquisitions 20 887,16 €

2184-0015 Mobilier -3 650,00 €

2184-0021 Mobilier 3 650,00 €

27638-0046 Autres éts publics -106 400,00 €

27638-ONA Autres éts publics 106 400,19 €

TOTAL 28 887,16 € TOTAL 28 887,16 €

05 – Jurés d'assise,

Comme  les  années  précédentes,  le  Conseil  Municipal  à  l'obligation  de  dresser  une  liste 
préparatoire comportant neuf noms tirés au sort sur la liste électorale.

Monsieur le Maire rappelle que les jeunes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans en 2014 ne 
pourront pas être désignés.

DÉSIGNATION :

-  Mme  LALFER  ép.  MALDANT-SAVARY  Véronique,  rue  de  la  Croix  Saint-Vincent  à 
BRIENON,
- Mme FERRERO ép. KHACER Jocelyne, 19 rue du Port à BRIENON,
- M. CHAMOIS Thierry, 19 rue des Clouzeaux à BRIENON,
- M. BAILLON Kévin, 4 rue du Faubourg du Port à BRIENON,
- Mme FRAISSE ép. FERNANDEZ Anita, 3 rue du 11 Novembre à BRIENON,
- M. HOLDENER Aurélien, 13 rue Emile Moreau à BRIENON,
- M. EME Yves, 1 rue du Trianon à BRIENON,
- Mme GOMES Sarah, 26 rue Fernand Lamidé à BRIENON,
- Mme POULAILLEAU Cécile, 7 rue de la Plante Pommier à BRIENON.

06 – Constitution d'une société d'économie mixte,

Le Conseil Municipal,  par 3 abstentions (G. MAROLLES, F. JUNOT, M.D. ROGER) et 19  
voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote),



APPROUVE le principe de la création d'une société d'économie mixte au capital de laquelle la 
commune participerait, sous réserve de l'existence d'une caution.

DIT qu'une délibération ultérieure viendra préciser les conditions exactes dans lesquelles cette 
société d'économie mixte sera créée et gérée.

07 – Convention de servitudes avec ERDF,

Monsieur DELAVAULT nous informe que ces conventions seront modifiées et nous renseignera 
ultérieurement.
 
Considérant l'intention de la Société ERDF d'installer une canalisation souterraine sur le terrain 
de la Commune et notamment dans les lieux-dits « Les Chaumartines » et « Les Pommeraie » ;

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote),

APPROUVE les  conventions  de  servitudes  établies  au  profit  d'ERDF  sur  les  parcelles 
cadastrées ZH n°4, 18 et 33 et ZO n°26 et 28, dont la Commune est propriétaire,

Ces conventions instaurent notamment un droit de passage et un droit d'accès au profit d'ERDF. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions en annexe ci-jointe et toutes les pièces 
qui s'y rapportent.

08 – Désignation de 2 délégués de Brienon dans le Syndicat Mixte de la Région de Brienon

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote),

DÉSIGNE deux délégués de Brienon dans le syndicat mixte de la Région de Brienon :

- M. Eric COURSIMAULT,
- Mme Christine BUTIN,

09 – Avenants crèche, école, centre,

Le Conseil  Municipal,  par 21 voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote)  et  1  
abstention (G. MAROLLES),

APPROUVE  l'avenant au marché entre la Société DEKRA et le Commune pour le contrôle 
technique de la construction de la crèche, de l'extension de l'école et du centre de loisirs pour un 
montant de .................................................................................................................  430,00 € HT

APPROUVE l'avenant au marché et la Société Technique et Décor et la Commune pour le lot 
13 « Revêtement de sol souple » dans le cadre de l'opération « Constructions » pour un montant 
de  ..............................................................................................................................  514,51 € HT

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

10 – Délégation au Maire,

Vu la délibération du 30/04/14 ; listant les délégations du Maire,



Le Conseil Municipal, par 22 voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote),

MODIFIE les délégations au Maire comme suit :

Il est ajouté à l'article 4 les phases suivantes :

« Le Maire est autorisé à signer tous les avenants nécessaires à l'exécution des marchés, dès lors 
que le montant de ces avenants ne dépassent pas 5 % du montant initial du marché. Le Maire  
informe le Conseil Municipal de la signature de ces avenants ».

11 – Vente de terrain,

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour (M. F.LINDIVAT ne participe pas au vote),

ACCEPTE le principe d'une vente à la REA2B d'environ 2000 m² de terrain situé avenue du 
Général de Gaulle au prix de  .........................................................................................  15 € le m²

DIT  qu'une  délibération  ultérieure  fixera  précisément  la  superficie  exacte  et  la  délimitation 
exacte des parcelles à vendre.

12 – Vente d'un bâtiment industriel et d'une parcelle de terre,

Monsieur  le  Maire présente  le  contrôle  des  opérations  sur la  valeur  vénale  référencé EV n° 
132/2014 établi le 7/03/2014 par le service des domaines relatif au bâtiment industriel  et à la  
parcelle de terre sis chemin de la Petite Prairie.

Le Conseil Municipal,  par 22 voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote),

VEND le bâtiment industriel cadastré : 
• section V n°245 pour ......................................................................................  3 988 m²
• la parcelle de terre cadastrée section ZW n°39 pour ....................................  18 115 m²

Moyennant le prix de  .....................................................................................................  115 000 €

Se décomposant comme suit :
− bâtiment industriel et terrain  .................................  78 770
− terrain  ....................................................................  36 230

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte de vente et ses pièces annexes.

13 – Création d'une régie de recette,

Le Conseil  Municipal,  par 18 voix pour (M. F. LINDIVAT ne participe pas au vote)  et  4  
abstentions (Guénaëlle MAROLLES, Frédéric JUNOT, Marie-Danièle ROGER, Alexandrine  
PATEREAU),

APPROUVE la création d'une régie de recettes pour l'encaissement des inscriptions aux rythmes 
scolaires.

AUTORISE le remboursement des heures non-faites sur présentation d'un justificatif médical ou 
d'un justificatif d'inscription aux activités pédagogiques complémentaires, organisées aux mêmes 
heures que les nouvelles activités périscolaire résultant de la réforme des rythmes scolaires.

INSCRIT les recettes correspondantes à l'article  70632 « Redevances et droits des services à 
caractère de loisirs ».



14 – Questions diverses,

Monsieur Pascal LÉCOLE nous informe que le Policier Municipal n'a pas reçu les vêtements 
commandés. Ils sont commandés.

Madame Danièle MOUTON  informe que la palissade construite autour des poubelles rue Simon 
Legouge est dangereuse car elle masque la visibilité.

Monsieur Frédéric JUNOT : - suite à la commission travaux, faut-il refaire la route de Bligny 
alors que des travaux d'assainissement sont prévus.

➔ Oui car l'assainissement n'aura pas lieu avant 2 ans.

- Pourquoi Monsieur BLAUVAC n'a pas été invité à la Commission 
de travaux  →  erreur 

- Les massifs  de Brienon sont bien fleuris  pourquoi pas ceux de 
Bligny. → C'est prévu (M. LÉCOLE).

Madame Alexandrine PATEREAU : Autorisez-vous le parrainage civil. Monsieur le Maire ne le 
souhaite pas mais autorise les adjoints s'ils le veulent.

Jusque là seule Mme de BRUIN acceptait de le faire mais dans la mesure où les autres adjoints 
ne le font pas, elle ne le fera plus. Elle précise qu'il y a peu de demande et quelques fois les  
motivations des parents sont plutôt étonnantes .....

La séance est levée à 22 h 37.      

              Secrétaires de séances          

         Christine BUTIN                          Nadège de BRUIN


