
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2014/27-08/ n°

PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MERCREDI 27 AOUT 2014

L'an deux mil quatorze  et le vingt sept août 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 : 18 août  2014 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :        10 septembre 
2014

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

23 Présents :                     15

Présents : Mesdames Annie BASSET, déléguée,
Mesdames Nadège de BRUIN, Anaïs BLANCHON,
Messieurs  Eric COURSIMAULT, Jérôme DELAVAULT, Claude LEGRAND  et François 
LINDIVAT,  Maires-Adjoints,
Monsieur Pascal LÉCOLE, Maire délégué de Bligny-en-Othe,
Mesdames   Marie-Danièle  ROGER,  Maryse COMPÉRAT, Catherine COURTIN, 
Alexandrine PATEREAU,
Messieurs  Frédéric JUNOT, Jack PRESNE,

Absents  excusés   mais   représentés     :  Mesdames  Danièle  MOUTON (pouvoir  à  Jack   PRESNE),  
Christine  BUTIN  (pouvoir  à  Jérôme  DELAVAULT),  Marie  DENOMBRET  (pouvoir  à  Eric  
COURSIMAULT), Guénaëlle MAROLLES  (pouvoir à Frédéric JUNOT),  Drifa PEREIRA (pouvoir à  
Annie  BASSET),  Messieurs  Christophe  COURTIN  (pouvoir  à  Jean-Claude  CARRA),  Eric  
KACZMARECK (pouvoir à Anaïs BLANCHON), Denis MILLARD (pouvoir à Maryse COMPERAT), 

Madame  Anaïs  BLANCHON a   été   nommée  secrétaire  de  séance assistée   de  Madame  Annie 
BASSET.
  
                                 

ORDRE DU JOUR

Début du Conseil     : 19H45  

Informations du Maire et des Adjoints

Sujets  abordés :  rentrée scolaire,  nouveaux rythmes scolaires,  alarmes aux écoles,  travaux au 
gymnase, travaux au sein des locaux de Vitavie, vente des locaux CEREPY, rencontre avec la  
SNCF, devenir du Château Saint-Loup, passage des agents de la Communauté de Communes 
pour l'enquête sur les poubelles, peintures routières faites par la Communauté de Communes, 
trou dans la toiture d'une Chapelle de la Collégiale Saint-Loup.

Le Maire propose de supprimer les points 4 et 5 prévus dans la convocation et de rajouter les 
points 7 à 12.



01 – Dénomination d'une rue

        Plusieurs personnes proposent des noms différents de celui proposé.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
 

DECIDE de nommer la rue située entre la D943 et la Place Emile Drominy « rue de 
l’Ancienne Halle ».

02 – Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne pour l'installation 
de projecteurs à LED au Théâtre Perché

Il est demandé à quoi servent ces projecteurs et si l'Association du Théâtre Perché ne peut 
pas financer elle même cet investissement, d'un montant HT de 1 989 € 33.
Monsieur Jean-Claude CARRA indique que l'Association n'a pas de fonds.
Madame Annie BASSET indique que c'est à la Commune de prendre en charge cet achat 
car  il  avait  été  demandé  lors  de  la  rénovation  du  Théatre  Perché  la  création  d'une 
Association pour gérer et faire vivre le Théatre Perché et non pour investir dans celui-ci.

Vu le programme n°27 du Conseil Régional de Bourgogne pour l’aménagement des lieux  
de diffusion culturelle, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

SOLLICITE du Conseil  Régional  de  Bourgogne une aide correspondant  à 30 % du 
montant H.T. du projet d’installation de projecteurs à LED au Théâtre Perché. 

APPROUVE le plan de financement de ce projet tel qu’exposé ci-dessous : 
     - Montant total HT :   ……………………………………………..…...….    1 989,33 €

- Subvention Conseil Régional (30%) :   ………………………..…..…..        596,80 €
- Participation communale (70%) :   ………………………….……….        1 392,53 €

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et entreprendre toutes démarches en ce sens.

03 – Décision modificative n°4

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

657362 – Subvention au CCAS        + 123,00 €

6558 – Autres contingents et 
participations obl.                              - 123,00 €

TOTAL      0,00 € TOTAL      0,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL      0,00 € TOTAL      0,00 €



04  –  Présentation  et  vote  de  nouveaux  amendements,  suite  à  la  transformation  de  la 
« Fédération  Départementale  d'Electricité  de  l'Yonne »  en  un  « Syndicat 
Départemental d'Energies de l'Yonne »

Point retiré.

05  –  Approbation  des  statuts  de  la  Société  d'Economie  Mixte  Locale  « SEM  Brienon 
Développement » 

Point retiré, mais un large débat a lieu sur le sujet des statuts qui devra être voté lors du prochain 
Conseil Municipal.

06 – Attribution d'une subvention 

Cette subvention concerne les Boucles de l'Yonne pour un montant de 800 €. 
Monsieur Jean-Claude CARRA informe que c'est la deuxième année que les Boucles de 
l'Yonne passent dans notre Commune et qu'il y avait cette année plus de monde. Il ne sait 
pas si la manifestation sera reconduite l'année prochaine.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ATTRIBUE aux Boucles de l’Yonne une subvention d’un montant de  …...…..…   800 €
 
INSCRIT  cette  dépense  au  Budget  Primitif  2014  à  l’article  6574  « Subvention  de 
Fonctionnement ».

07 – Adhésion à la Fondation du Patrimoine

Le montant de cette adhésion est de 160 €. C'est le montant minimum de subvention à 
accorder pour le soutien et les renseignements auprès de la Fondation du Patrimoine.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2014. Le montant de cette 
adhésion est de   ………………………………...…………………………………   160 €.
 
INSCRIT cette somme au Budget Primitif 2014 à l’article 6558 « Autres contingents et 
participations ».

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

Monsieur Jean-Claude CARRA indique qu'il a rencontré le notaire chargé de la vente 
(vente par la Commune de Brienon de parcelles à la SCI BOUILLYÇOISE) et que celui-
ci a indiqué que les numéros de cadastre présents dans la dernière délibération n'étaient 
pas les bons.

Monsieur le Maire présente le contrôle des opérations sur la valeur vénale référencé EV 
n°  132/2014  établi  le  07/03/2014  par  le  service  des  domaines  relatif  au  bâtiment 
industriel et à la parcelle de terre sis chemin de la Petite Prairie.



Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

VEND à la SCI BOUILLYÇOISE le bâtiment industriel cadastré :

 - section V n°245 pour  ……………………………………............…………… 3 988 m²
 - la parcelle cadastrée section ZW n°67 pour   …………..........………………    6 906 m²
 - la parcelle cadastrée section ZW n°78 pour   ………..........…………………  11 330 m²
 
Soit un total de   ……………………………………………...………………… 22 224 m²
 
Moyennant le prix de      …………………………………………………..   115 000 €HT
 
Se décomposant comme suit :
 
            - bâtiment industriel   ………………………………………….….        20 636,25 €

- terrain  cadastré ZW n°67    .…………………………………….        35 735,69 €
            - terrain cadastré ZW n°78   ………………………………………        58 629,06 €
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et ses pièces annexes.
 
09 – Achat d'un terrain

Monsieur Jean-Claude CARRA indique qu'il a rencontré le notaire chargé de la vente 
(acquisition par la Commune de Brienon d'une parcelle à la SCI JABA) et que celui-ci a 
indiqué que les numéros de cadastre présents dans la dernière délibération n'étaient pas 
les bons.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de l’acquisition de la parcelle AN n°911 d’une contenance de   ….…..   557 m²
Situé Bd de Lattre de Tassigny, moyennant le prix de   …………….....…...…      22 €/m²
Soit un total de   …………………………………………….…….…...……….   12 254 €
Auprès de la SCI JABA.
 

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  de  vente  et  toutes  les  pièces  s’y 
rapportant.

10 – Vente de terrain à la REGATE (nouvelle dénomination de la Régie des Eaux)

La Commune vend deux lots situés Boulevard du Général de Gaulle cadastrés section AN 
n°236 et section AN n° 259, moyennant le prix de 15€/M² ht, soit un total de 43 065 € 
HT.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

VEND à la REGATE :

-  LE LOT N°1 situé Boulevard du Général de Gaulle cadastré AN 263 d’une superficie
de   ………………………………………...................………………………………….   2 788m²

- LE LOT N°2 situé Boulevard du Général de Gaulle cadatré AN 259 d’une superficie de.. 83m²
 
Moyennant le prix de   ……………………………............…………………..……..   15 €/m² HT 



Soit un total de   ……....……….…………………………....…………..………….   43 065 € HT
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et ses pièces annexes.

11 – Dématérialisation

Mademoiselle Sarah DANO explique qu'à compter du 1er Janvier 2015, les opérations 
comptables seront dématérialisées. C'est obligatoire et cela fera plus de travail pour les 
agents, notamment au niveau du contrôle des opérations qu'ils devront effectuer eux-
mêmes.
Elle  indique  également  que  c'est  pour  cela  qu'il  a  fallut  changer  de  logiciel  de 
comptabilité en début d'année.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le passage au PESV2 et à la dématérialisation des opérations comptables.
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision et tout acte en ce sens.

12 – Election des membres de la Commission Communale des impôts

Il manque des représentants à la Commission Communale des impôts.
Outre le Maire et son adjoint délégué qui en assure la présidence, il est proposé une liste 
en  double  de  8  titulaires  et  8  suppléants  pour  la  constitution  de  la  Commission 
Communale des Impôts directs.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts,
Vu son renouvellement le 23 mars 2014,
 

PROPOSE, outre le Maire ou son adjoint délégué, qui en assure la présidence, une liste en 
double de 8 titulaires et 8 suppléants pour la constitution de la Commission Communale des 
Impôts directs, savoir :
 

Liste des titulaires présentée :                                    Liste des Suppléants présentés :
 

- Mme COMPÉRAT Maryse                                 - Mme PATEREAU Alexandrine
- Mme MAROLLES Guénaëlle                              - Mme CHASSAGRANDE Anaïs
- Mme MOUTON Danièle                                       - M. JUNOT Frédéric
- M. LINDIVAT François                                      - M. MILARD Denis
- M. LEGRAND Claude                                         - M. VEILANDE Francis
- M. LÉCOLE Pascal                                              - Mme de BRUIN Nadège
- M. GURY Christian                                          - Mme NOGUER Paola
- M. MOREAU Hervé                                           - M. FAVOT Julien



13 – Questions diverses

Monsieur  Frédéric  JUNOT pose  une  question sur  la  cantine  scolaire,  monsieur  Jean-Claude 
CARRA répond que le sujet sera abordé au Conseil d'Ecole avec le nouveau Directeur.
Monsieur  Frédéric  JUNOT  demande  quand  sera  remis  à  l'ordre  du  jour  la  demande  de 
subvention pour l'installation de ralentisseurs à Bligny-en-Othe.
Monsieur Pascal LECOLE répond que le point sera remis à l'ordre du jour prochainement, mais 
que pour lui il est inutile de gaspiller l'argent public et de mettre en place des ralentisseurs alors 
que l'assainissement public va être prochainement mis en place. Il faudrait donc d'ici un an casser  
les ralentisseurs pour faire l'assainissement et en refaire d'autres.

La séance est levée à  22 h 35.             

Les secrétaires de séance

  

Anaïs BLANCHON Annie BASSET


