
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2014/23-07/ n°

COMPTE-RENDU 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MERCREDI 23 JUILLET 2014

L'an deux mil quatorze  et le vingt trois juillet 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 juillet  2014 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :        30 juillet 2014

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

20 Présents :                     17

Présents : Mesdames Annie BASSET et Danièle MOUTON, déléguées,
Messieurs  Eric COURSIMAULT, Jérôme DELAVAULT, Claude LEGRAND  et François 
LINDIVAT,  Maires-Adjoints,
Mesdames   Christine BUTIN, Marie DENOMBRET, Marie-Danièle  ROGER,  Maryse  
COMPÉRAT,  Catherine  COURTIN,  Guénaëlle  MAROLLES,  
Messieurs  Jack-Michel  PRESNE,  Frédéric  JUNOT,   Denis  MILARD,  Eric  
KACZMARECK, 

Absents excusés  mais  représentés     : Mesdames Nadège de BRUIN (pouvoir à Claude LEGRAND), 
Anaïs BLANCHON (pouvoir à Jérôme DELAVAULT), PEREIRA Drifa (pouvoir à Annie BASSET), 

Absents non excusés : Madame Alexandrine PATEREAU, Messieurs Pascal LECOLE et Christophe 
COURTIN.

Madame Danièle MOUTON  a  été  nommé  secrétaire de séance assistée  de Monsieur François LINDIVAT   
                                  

ORDRE DU JOUR

Informations du Maire et des Adjoints

Remarques sur le compte-rendu précédent     :  

– D.Mouton pense que l'échange entre les adjoints sur la faisabilité des baptêmes civils 
n'a pas été retranscrite avec précision ; elle pense se rappeler qu'une concertation avait été 
évoquée, tous n'étant pas opposés au principe.

– F.Junot regrette que les PV de déclaration des élus « grands électeurs » aient dû être 
datés nécessairement du 20 juin.
Il  ajoute  qu'il  faut  voter  pour  un  2eme représentant  du  Conseil  d'Administration  de  la 
Maison de Retraite Joséphine Normand.

– Monsieur J-C CARRA demande que soit ôté le point 4bis et demande à ajouter 2 
points à l'ordre du jour :
n°13/signature de la convention pour l'occupation du gymnase,



n°14/désignation d'un représentant de la municipalité au sein du Conseil d'Administration 
de la Résidence Joséphine Normand.

01 –Evolution statutaire du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne,

Monsieur Jérôme DELAVAULT délégué au Comité Local Electrique de l'Armançon présente ce 
point

Vu les délibérations n°03/2014 et 04/2014 du Comité Syndical du SDEY du 22 janvier 2014,
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE l’évolution de l’article 8.3.4 – Bureau et commissions telle que rédigée ci-dessous : 

« Le Comité désigne parmi ses membres un bureau composé d’un président,  et  vice-présidents et  de  
secrétaires. 

Les nombres de vice-présidents et de secrétaires sont fixés par délibérations du Comité. 

Des commissions composées de membres du Comité peuvent être créées par celui-ci ou par le Bureau 
pour l’étude des problèmes généraux ou particuliers. 

Un  règlement  intérieur  approuvé  par  délibération  du  Comité  fixera  les  dispositions  relatives  au 
fonctionnement du Comité, du Bureau et des commissions dès lors qu’elles ne sont pas fixées par les lois 
et règlements ». 

APPROUVE l’amendement à l’article 3 – Compétences obligatoires tel que rédigé ci-après : 

« Pour répondre aux préoccupations des communes urbaines à régime urbain, il convient de préciser que 
les contrats de concession perdurent pour ces communes, sauf cas de transfert volontaire de la qualité 
d’autorité concédante au SDEY. 

Les communes, dotées d’un contrat de concession continueront à exercer leurs missions en matière de 
distribution  d’électricité,  jusqu’à  l’extinction  de  celui-ci,  tout  en  participant  à  la  vie  du  SDEY, 
conformément aux règles de représentation fixées à l’article 8,  ce qui exclut  toutefois la fonction de  
Président du Syndicat. 

Ces communes à régime urbain dotées d’un contrat  de concession disposent  également de la qualité  
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ».

02 –Création de vitraux dans la Collégiale Saint Loup - Devis

Le Conseil  Municipal,  par 14  voix  pour,  1  contre  (C.BUTIN)  et  5  abstentions  (G.MAROLLES, 
F.JUNOT, M-D ROGER, M.COMPERAT et E.KACZMARECK)

ACCEPTE le devis de l’atelier Defert concernant la création de 7 panneaux pour un montant total de    
………………...................…...………………………………………....................................   22 316 € HT

Soit un montant TTC de   ………………………....................…………………………........   26 779, 20 € 

INSCRIT la dépense dans le Budget Primitif 2015 à l’article 2135 « Installations générales, agencement, 
aménagement des constructions » à l’opération 0016 « Collégiale Saint Loup » 

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

03 –Création de vitraux dans la Collégiale Saint Loup – Demandes de subvention

Le  Conseil  Municipal, par 14  voix  pour,  1  contre  (C.BUTIN)  et  5  abstentions  (G.MAROLLES, 
F.JUNOT, M-D ROGER, M.COMPERAT et E.KACZMARECK)



SOLLICITE de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une subvention à hauteur de 40% du 
montant HT des travaux de création de vitraux dans la Collégiale Saint Loup,

Soit une subvention d’un montant de   …….....................………...…..…..............………….     8 926.40 €
 
SOLLICITE du Conseil  Général  de  l’Yonne une subvention à  hauteur  de 20% du montant  HT des 
travaux de création de vitraux dans la Collégiale Saint Loup,

Soit une subvention de   ………………………………..........................…………….………     4 463.20 € 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 

            TOTAL HT des travaux :   ……….........................………………………...………...   22 316.00 €

                              DRAC (40%) :   ………………………........................…………………...    8 926.40 €

              Conseil Général (20%) :   ………………………….........................………………...    4 463.20 €

                        Commune (40%) :   …………………………........................………………...    8 926.40 €

 
AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher toute autre forme de financement et de subventionnement 
pour ce projet.

04 –Attribution des lots pour le projet « Cœur de Village »

Le Conseil Municipal, 19 voix pour, 1 abstention (F.JUNOT)

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  marchés  publics  suivants  concernant  la  tranche  1  de 
l’opération « Cœur de Village » : 

Lots      Entreprises   Offre après analyse et 
négociations (en € HT) 

1-VRD et aménagements
extérieurs

EUROVIA BOURGOGNE 142 953,33 €

2-Démolition, maçonnerie,
reconstruction pierre

MICHEL 218 099,66 €

3-Charpente, couverture, 
étanchéité multicouche

DITEC CHARPIN 20 926,65 €

4-Menuiseries extérieures
acier laqué, serrurerie

ROBIN DUCROT 28 139,00 €

5-Electricité, éclairage public DRTP 36 238,00 €

Pour un montant total HT de   ……………………..........................…………........………     446 356.64 €

INSCRIT les  crédits  nécessaires  à  l’opération  0033  « Cœur  de  Village »  à  l’article  2313 
« Constructions » au Budget Primitif 2014.

05 – Décision modificative n°3

Le Conseil Municipal, 17 voix pour, 3 abstentions (G.MAROLLES, F.JUNOT, M.COMPERAT)

APPROUVE la décision modificative N°3 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

60631 - Fournitures d'entretien + 800,00 €
758 - Produits divers de gestion 
courante

+ 800,00 €



TOTAL + 800,00 € TOTAL + 800,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

2313 - 0033 - Constructions + 174 148,00 €   

21534 - ONA - Eclairage public - 62 000,00 €   

020 - OPFI - Dépenses imprévues - 45 155,71 €   

2152 - 0023 - Immo. Installations 
de voirie

- 17 301,00 €   

2188 - 10 - Autres 
immobilisations corporelles

- 13 161,16 €   

2313 - 0016  - Constructions - 12 865,13 €   

205 - 10 - Licence logiciel - 9 500,00 €   

2313 - 0025 - Constructions - 8 165,00 €   

2152 - 0012 - Immo. Installations 
de voirie

- 6 000,00 €   

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

06 – Convention d’animation des NAP

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

 
APPROUVE les modèles de convention d’animation des nouvelles activités périscolaires (NAP) 
par des intervenants non municipaux, bénévoles ou non, tels que présentés en annexe ci-jointe, 

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  ces  conventions  avec  tous  les  intervenants  non 
municipaux nécessaires au bon déroulement des NAP.

07 – Soutien de la ville de Brienon au maintien des Conseils Généraux dans l’organisation  
territoriale

            L’actuel  gouvernement,  avec  l’appui  déterminé  de  la  haute  administration  (Préfet  en  tête)  
s’apprête à signer l’arrêt de mort des communes et des départements en décidant l’évaporation des unes  
dans des intercommunalités de 20, 30, ou 40 000 habitants et des autres dans de « grandes » régions.
 
            Au moment même où les zones urbaines s’ingénient à tenter de retisser le lien démocratique dans 
leurs quartiers en déshérence, ils restent sourds aux résultats sanctions des élections.
 
            La démocratie est en danger.
 
L’Association des Maires Ruraux de France, réunie en assemblée générale les 14 et 15 juin derniers, a 
décidé d’appeler à la mobilisation de tous les élus.
 
Après échanges de points de vue et réflexions, les élus ont approuvé cette motion de soutien par 

Le  Conseil  Municipal,  14  voix  pour,  6  abstentions  (R.KACZMARECK,  C.BUTIN, 
E.COURSIMAULT, D.MOUTON, M.DENOMBRET, M-D.ROGER),
 
            CONSIDERANT le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats généraux 
de la démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils généraux,



 
            CONSIDERANT les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Correziens le 18 
janvier 2014 favorables aux conseils généraux,
 
            CONSIDERANT le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls, du 8 avril 
2014  proposant  d’engager  le  débat  sur  l’avenir  des  conseils  départementaux  et  leur  suppression  à 
l’horizon 2021 ;
 
            CONSIDERANT la  Constitution  du  4  octobre  1958 créant  un  titre  spécifique  consacré  aux 
collectivités territoriales ;
 
            CONSIDERANT les lois de décentralisation :
* La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
*  La  loi  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la  République,  renforçant  la  
décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ;
* La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) ;
* La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire ;
*  La  loi  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 
intercommunale, dite « Loi Chevènement » ;
            * La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ;
 

CONSIDERANT l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et 
concentre les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un retour au passé ;
 

CONSIDERANT que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à 
l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ;
 

CONSIDERANT que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté 
est clairement de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des ressources, par  
des mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts obligatoires de compétences ;
 

CONSIDERANT que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il 
joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des campagnes ;
 

CONSIDERANT que si le département était supprimé, les conséquences seraient immédiates et  
dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les investissements sur les 
routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les décisions seraient prises à des centaines de 
kilomètres  avec  pour  conséquence  de  donner  la  priorité  aux  projets  les  plus  importants  liés  aux 
métropoles ;
        
 CONSIDERANT que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne 
l’aiderait pas financièrement ;
 

CONSIDERANT les  conséquences  sociales  sur  les  agents  publics  transférés  d’une 
administration à l’autre et parfois obligés de quitter leurs communes, qui seraient majeures et coûteuses ;
 
                    Après en avoir délibéré, 
 

REAFFIRME
 

- Son opposition ferme à la suppression des conseils généraux. Il refuse la fusion des régions sans 
consultation des citoyens.
 

- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ;

-  Le rôle essentiel des conseils généraux en matière d’équité territoriale, de soutien aux services 
publics de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison avec les intercommunalités ;



- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire de la 
confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation territoriale ; 
 

DENONCE solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire croire 
à nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux.
 

S’ASSOCIE solidairement à la démarche des élus de toute la France.
 

APPELLE à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du monde 
économique, social, de la santé et des organismes professionnels pour s’associer à cette démarche.
 

DEMANDE un grand débat public dans les meilleurs délais et qu’un référendum soit organisé 
pour que le peuple donne son avis sur le projet de réforme territoriale.
 

DEMANDE l’organisation d’un débat public à travers un réferendum pour que le peuple tranche 
sur ces questions.
 

ADRESSE une copie de la délibération à M. le Préfet, aux parlementaires du département, à MM 
et Mmes les Conseillers généraux, à la presse locale et à l’Association des Maires Ruraux de France  
(AMRF).

08 – Validation du tracé de la déviation

G.Marolles exprime son regret q'un tracé s'écartant totalement de la ville n'aie pas été retenu. 
Monsieur  le  Maire  reprend  une  partie  de  l'historique  des  recherches  effectuées  sur  le  tracé 
possible d'une déviation, prouvant l'impossibilité de réaliser un « grand contournement » pour 
plusieurs raisons dont le coût élevé d'un tel tracé.

Vu la concertation publique préalable au projet de déviation de la RD 943 qui a eu lieu du 12 au 23 mai 
2014,
 
Le  Conseil  Municipal,  17  voix  pour,  1  abstention  (M-D.ROGER),  2  contre  (F.JUNOT  et 
G.MAROLLES), 
 
PREND ACTE du résultat de la consultation tel que transmis par le Conseil Général de l’Yonne, à savoir  
une préférence du public pour la variante n°3.
 
APPROUVE ce choix de la variante n°3 au vu des avantages de ce tracé : 
 
            - faible emprise sur les terres agricoles par rapport aux autres tracés,

 - création d’un carrefour giratoire à quatre branches au point de raccordement de la déviation  
avec l’actuelle RD 943, ce qui engendrera un ralentissement des véhicules en entrée de ville, gage 
de sécurité,
- contournement de la Chapelle dans le parc Saint Loup,

 
SOLLICITE du Conseil Général la réalisation de l’étude d’impact liée à cette variante et de toutes les 
autres démarches nécessaires à la réalisation de la déviation de la RD 943 à Brienon-sur-Armançon.
 
09 – Proposition de vente du camping

Le Conseil Municipal, 19 voix pour, 1 abstention (A.BLANCHON),
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en vente le camping municipal situé route d’Auxerre et 
à rechercher à cette fin tout repreneur potentiel.
 
DIT que la vente et notamment son montant devra être approuvée par le Conseil Municipal.



10 – Acceptation remboursement subvention au C.O.S

Considérant la subvention versée au Comité des Œuvres Sociales (COS) par la Commune de 
Brienon-sur-Armançon pour ses agents,
 
Considérant que cinq des agents communaux sont désormais agents de la REGATE,
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la REGATE en date du 25 juin 2014 décidant 
de reverser à la Commune la part correspondant à ses employés sur le montant de la subvention 
versée par la Commune au COS soit 160 € par agent, soit un total de 800 €,
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
 
ACCEPTE le remboursement par la REGATE de la part correspondant à ses employés sur la 
subvention communale au COS, soit un montant total de   …….................……………   800.00 €
 
INSCRIT la recette à l’article 758 « Produits divers de gestion courante » du Budget Primitif 
2014.

11 – Vente de terrain rue du 11 Novembre

Point retiré, reporté à un prochain conseil.

12 – Participation entretien route forestière

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
 
APPROUVE la participation communale versée au SIVU des Bois d’Epoisses pour l’entretien 
de la voirie forestière pour un montant de   …………………..............................……...   774,77 €
 
INSCRIT la dépense au Budget Primitif 2014 à l’article 6554 « Contribution aux organismes de 
regroupement ».

13 – Convention pour l'occupation du gymnase

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du gymnase par la Commune 
au Collège.
 
Cet avenant met en place une indexation des participations financières du Collège à l’indice des 
prix à la consommation des ménages – hors tabac – de l’INSEE avec comme indice de référence 
juin.
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces qui s’y rapportent.

14 – Désignation d'un représentant de la municipalité au sein du Conseil d'Administration 
de la Résidence Joséphine Normand

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DESIGNE pour le représenter au sein du conseil d'administration de la Résidence Joséphine Normand M. 
Jack-Michel PRESNE.



15 – Questions diverses.

Madame Annie BASSET demande des volontaires pour être signaleurs à Brienon sur le circuit 
des « Boucles de l'Yonne » du 16 août.

La séance est levée à  00 h 30.         

Secrétaires de séances

Danièle MOUTON      François LINDIVAT


