COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOUT 2016
L’an deux mil quinze, le 23 aout 2016 à 19 heures, le Conseil municipal de Branne,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Jean-Marie DUPONT, Maire

Présents : Jean-Marie DUPONT, Alain LARGE, Josiane MOREAU, Francis GERKENS, Alain AUTIN,
Brigitte DEAT, Viviane AVRIL(arrivée à 19h30) , Marie-Christine FAURE, Véronique PARSAT

Absent(s)
Mr Jean-Louis BASTIE pouvoir à Marie-Christine FAURE
Mme Catherine THOMAS pouvoir à Francis GERKENS
Mme Nathalie BOUYSSOU
Mr Régis PARDO
Mr Eric NICOINE
Mme Laetitia GUEDES-FERNANDES

A été désigné(e) Secrétaire : Mme Brigitte DEAT

Monsieur le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint et demande s’il y a
des observations sur le dernier compte rendu. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci
est adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
1 –20160801 : Validation du document unique
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le document qui correspond aux risques
sociaux professionnels et à la sécurité au travail, 166 risques ont été identifiés.
Ce document a été remis à jour avec la CCB au mois de mars dernier, il est révisable tous les
ans.
L’assemblée prend connaissance dudit document

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
-

Valide le document unique d’évaluation des risques professionnels
S’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en
assurer le suivi
Autorise Mr le Maire à signer tous les documents correspondant.
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2-20160802: Délibération modificative
Monsieur le Maire passe la parole à Madame MOREAU, Adjointe en charge des finances.
Nous devons procéder à des modifications du Budget primitif qui correspondent à des
virements de crédits
Section fonctionnement :
64131 = - 8000
64168 = - 4000

6218 = + 12000

Financement de contrat CDD (T2000)
Section investissement :
2313 = - 3000

202 = + 3000

Coût supplémentaire concernant le PLU
Le conseil municipal accepte à l’unanimité les modifications.

3-20160803 : Renouvellement CAE
Le Conseil municipal à l’unanimité :
_ Accepte de renouveler un contrat CAE, Agent d’entretien, pour une durée de 1 an (durée
hebdomadaire de 25 heures), à compter du 1er septembre 2016.
_ Autorise Mr le Maire à signer les documents ad hoc.

4 – 20160804 : Adhésion ALEC
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité d’adhérer à ALEC (entreprise qui fait des
diagnostiques pour faire des économies d’énergies) moyennant une cotisation de 202 €
annuelle pour l’année 2016.

5-20150805 : Rapport d’activité du SIVU d’assainissement
Monsieur le Maire nous fait part du rapport annuel présenté par le SIVU. Aucune observation
n’étant formulée le conseil municipal, à l’unanimité valide le rapport.
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QUESTIONS DIVERSES
LE CITY-STADE :
Monsieur le Maire nous informe :
- Modification de l’arrêté concernant les horaires, jusqu’ à 20 heures en été et jusqu’à
19 heures en hiver.
Le filet a été mis en place.
Toujours des problèmes avec certains riverains.

Ponton intercommunal :
Mr le Maire travaille actuellement sur la révision du règlement intérieur et la convention de
gestion notamment sur nos obligations en matière d’entretien. Ces documents révisés seront
présentés aux deux communautés de communes actuellement propriétaires et à la
communauté de communes de Castillon Pujols.
Abords de l’aire de service camping-car :
Problème de salubrité, les poubelles dégorgent. Mr le Maire demande à ce que l’on rajoute
des containers, Mr Large répond que plus on en mettra, plus il y en aura car en fait ce sont
des particuliers qui y jettent leurs ordures en passant. Il faudra donc veiller à nettoyer plus
souvent.

Travaux dans une classe de l’école :
Les travaux sont terminés dans la classe, c’est une belle réalisation.
A prévoir les peintures du couloir pendant les vacances Toussaint.
Meubles pris chez IKEA, prévoir 2 jours pour les monter.

Parking de la Poste :
Les travaux sont lancés, un poteau électrique va être enlevé et une gaine va être posée pour
l’éclairage.
La signalisation est prise en charge par le département.

Les ateliers communaux :
La consultation concernant les travaux va être lancée le mois prochain.
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RD122 :
Toujours en attente de l’accord du Conseil Départemental.

Chemin du Lissandre :
Les panneaux ont été commandés, ils vont être placés courant septembre.

Mme MOREAU Josiane a été interpellé par un riverain habitant près de l’Hôtel de France, un véhicule
garé dans le passage l’empêchant de sortir ses poubelles. Problème déjà signalé et qui perdure.
Mme Avril propose de rencontrer les gérants avant de prendre des mesures

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 20.
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