
Procès-Verbal du CONSEIL MUNICIPAL  
Lundi 19 septembre 2022 à 19h00 

 
L’an deux mil vingt-et-deux, le dix-neuf du mois de septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de BRION, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Philippe PETIT, Maire. 
 
Membres présents : M. Philippe PETIT, Mme Florence SYLVESTRE, Mme Julie CARRA, M. Philippe MAUNY, 
Mme Barbara COQUILLE, M. Bruno COMMENGE, M. Frédéric MALÈRE, M. Benoît COPPIN, M. Bernard 
LECESTRE, Mme Séverine COMMEAU, M. Éric SÉGADO, Mme Carinne QUENISSET 
 
Membres représentés :  M. Christian ROUIF (pouvoir à M. Philippe PETIT) 

Mme Claire LETHIMONNIER (pouvoir à M. Benoît COPPIN) 
Absent :    M. Jimmy BORET 
 
Secrétaire de Séance : M. Frédéric MALÈRE, élu à l’unanimité 
 
Assiste également : Mme Cindy FERREIRA, secrétaire de mairie 
 
Le quorum étant fixé à 8 membres présents, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 
Compte-rendu de la séance du 13 juin 2022 
Le compte-rendu de la séance du 13 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
Adoption de l’ordre du jour de la séance 
L’ordre du jour de la séance tel que présenté est adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour :  

• ONF : Etat d’assiette et destination des coupes de bois 

• Budget EAU : non-valeur de produits irrécouvrables 

• Tarifs Eau et Assainissement  

• Frais scolarité 2019/2020 - Joigny 

• Décision Modificative n°2 modifie la décision modificative n°1 

• Harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique,  
suppression des régimes dérogatoires antérieurs à 2001 

• Désignation d’un correspondant incendie et secours au sein du conseil municipal 

• RGPD 2022/2024 

• Fonds de concours – travaux de voirie 1ère tranche Route de Bussy – CCJ 

• Repas communal 2022 

• Ecole : transports piscine 

• Cimetière : relevage des concessions en état d’abandon 

• Informations communautaires 

• Informations et Questions diverses 
  
DÉLIBÉRATIONS PRISES : 

• 2022-SEPT-045 : ONF : Etat d’assiette et destination des coupes de bois - Adoptée 

• 2022-SEPT-046 : Budget EAU : non-valeur de produits irrécouvrables - Adoptée 

• 2022-SEPT-047 : Tarifs Eau et Assainissement - Adoptée 

• 2022-SEPT-048 : Frais scolarité 2019/2020 – Joigny - Adoptée 

• 2022-SEPT-049 : Décision Modificative n°2 modifie la décision modificative n°1 - Adoptée 

• 2022-SEPT-050 : Harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique, 
suppression des régimes dérogatoires antérieurs à 2001 - Adoptée 

• 2022-SEPT-051 : RGPD 2022/2024 - Adoptée 

• 2022-SEPT-052 : Fonds de concours – travaux de voirie 1ère tranche Route de Bussy – CCJ - Adoptée 

• 2022-SEPT-053 : Repas communal 2022 - Adoptée 
• 2022-SEPT-054 : Ecole : transports piscine - Adoptée 


