COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 5 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, le 5 juin 2020, le conseil municipal de Branne, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, Salle Jean Teyssandier à Branne, sous la présidence de Mme Marie-Christine FAURE, Maire.
Présents :
Marie-Christine FAURE, Véronique PARSAT, Laetitia GUEDES-FERNANDES, Eric NICOINE,
Pascal OLIVARES, Léo GERVILLE REACHE, Ana MIRADA-GRELOT, Olivier JONQUIERE, Estelle BARAT,
Philippe SARRAUTE, Isabelle HENRY, Serge MAUGEY, Marie-José HOUDRY, Didier GODFROY, Stéphane
COLOZZI.
A été désigné secrétaire de séance, Laetitia GUEDES-FERNANDES.
Madame le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.
Madame le Maire donne lecture de l'ordre du jour :
Ordre du jour :
1) Délibération vote quasi huis-clos (max 6 personnes dans le public)
2) Lecture de la Charte de l'élu
3) Commissions communales
4) Vote des délégations au Maire par le conseil municipal
5) Indemnité de Conseil au Receveur
6) Vote Indemnités des élus
7) Désignation des délégués des Syndicats
8) Contrats occasionnels/remplacements
9) Vote du Règlement Intérieur du conseil municipal
10) Délibération annulation loyer d'un bâtiment communal
11) délibération portant sur une prime exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire
12) Point information SDEEG
13) Point information sur l'école
14) Questions diverses
1) Délibération vote du quasi huis-clos.
Madame le Maire propose que la réunion se déroule sous la forme d’un quasi huis-clos en raison de la crise sanitaire.
Le nombre du public est fixé à 6.
Délibération acceptée à l’unanimité des membres présents.
2) Lecture de la charte de l'élu.
Pas d’observation
3) Commissions communales.
Communication :
Marie-Christine FAURE
Léo GERVILLE REACHE, Olivier JONQUIERE, Ana MIRADA-GRELOT, Stéphane
COLLOZI, Eric NICOINE, Marie-José HOUDRY, Didier GODFROY.
Vice-Président : Léo GERVILLE REACHE.
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.
Patrimoine, environnement, écologie (inclus les bâtiments, cimetière, église, voirie)
Marie-Christine FAURE
Ana MIRADA-GRELOT, Olivier JONQUIERE, Philippe SARRAUTE, Stéphane COLOZZI, Pascal
OLIVARES, Véronique PARSAT, Eric NICOINE, Didier GODFROY.
Vice-Président : Serge MAUGEY
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.

Vie économique, associative, touristique et culturelle :
Marie-Christine FAURE
Léo GERVILLE REACHE, Olivier JONQUIERE, Laetitia GUEDES-FERNANDES, Stéphane COLOZZI,
Véronique PARSAT, Philippe SARRAUTE, Isabelle HENRY, Serge MAUGEY, Didier GODFROY, Marie-José
HOUDRY.
Vice-Présidente : Ana MIRADA-GRELOT
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.
Finances, réglementation et sécurité :
Marie-Christine FAURE
Véronique PARSAT, Estelle BARAT, Laetitia GUEDES-FERNANDES, Olivier
OLIVARES, Isabelle HENRY, Didier GODFROY, Stéphane COLOZZI.

JONQUIERE, Pascal

Vice-Président : Eric NICOINE
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.
Mme le Maire explique que la commission des finances réunira tous les conseillers.
Vie sociale (CCAS) :
Marie-Christine FAURE
Mme BARAT, Mme GUEDES-FERNANDES, Mme HENRY, Mme HOUDRY, TOULLAT Martine,
RIGALL Gérard, LAIN Stéphanie, QUEYREAU Huguette, BARDET Sylvie, DUBERGA Cindy.
Scolaire, sénior :
Marie-Christine FAURE
Véronique PARSAT, Laetitia GUEDES-FERNANDES, Estelle BARAT, Stéphane
HENRY, Didier GODFROY, Marie-José HOUDRY.

COLOZZI,

Isabelle

Vice-Présidente : Véronique PARSAT
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.
Commission des impôts : Fixée au nombre de 12
6 titulaires :
Présidente : Marie-Christine FAURE
Titulaires : Mme HENRY, M. OLIVARES, Mme PARSAT, M. NICOINE, Mme GUEDES-FERNANDES,
1 hors commune : M. CHABUT Alain
Suppléants : Mme BARAT, M. MAUGEY, M. GODFROY, M GERVILLE-REACHE, M. JONQUIERE, Mme
MIRADA-GRELOT
1 hors commune : M. NOMPEIX Claude
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.
4) Vote des délégations au Maire pour le Conseil Municipal.
Madame le Maire explique avoir lu les 22 délégations en détail.
Une question avait été posée par Mr Didier GODFROY : Quelle est la définition « des accords-cadres » ?
Madame le Maire lui indique la réponse : Sont désormais considérés comme Accords-Cadres, les anciens marchés à
bon de commande.
Pour : 14
Abstention 1
Contre 0
5) Indemnité de Conseil au régisseur.
Madame le Maire explique que l’indemnité est votée chaque année et par toutes les communes. L'enveloppe prévue
est de 500 euros (environ 438 euros en 2019).

6) Vote indemnités élus.
Madame le Maire lit le tableau joint.
MAIRE :
ADJOINTS :

Population entre 1000 et 3499 habitants.
Taux maximal 51,6 % de l' IB 1027.
Population entre 1000 et 3499 habitants.
Taux maximal 19,8 % de l'IB 1027.

Madame le Maire précise que l'indemnité du Maire ne nécessite pas de délibération, seules celles des adjoints, mais
désire continuer ce qui se fait depuis plusieurs années.
Pour : 15
Abstention 0
Contre 0
7) Désignation Délégués Syndicats.
S.I.A.E.P.A (Syndicat Intercommunal Adduction Eau Potable Assainissement) à RAUZAN :
2 titulaires :
Marie-Christine FAURE
Eric NICOINE
2 suppléants :

Pascal OLIVARES
Serge MAUGEY

S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) (Assainissement du Brannais) à CABARA :
2 titulaires :
Marie-Christine FAURE
Laetitia GUEDES-FERNANDES
2 suppléants :
Philippe SARRAUTE
Isabelle HENRY
Syndicat Intercommunal Collège :
1 titulaire :
Marie-Christine FAURE
1 suppléant :
Ana MIRADA-GRELOT
Conseil Administration Collège :
1 titulaire :
Véronique PARSAT
1 suppléant :
Laetitia GUEDES-FERNANDES
Syndicat Chenil du Libournais :
1 titulaire :
Ana MIRADA-GRELOT
1 suppléant :
Marie-José HOUDRY
C.NA.S (Comité National d’Action Sociale pour les personnels des collectivités territoriales) :
1 titulaire :
Léo GERVILLE REACHE
Conservatoire des berges de la Dordogne :
1 titulaire :
Olivier JONQUIERE
1 suppléant :
Isabelle HENRY
S.D.E.E.G. (Syndicat Départemental d'Energie Electrique de Gironde) :
1 titulaire :
Eric NICOINE
Délégué Défense et Tempêtes :
1 titulaire :
Eric NICOINE
Délégués Commission Electorale :
1 titulaire :
Eric NICOINE

2 habitants inscrits sur la liste électorale :
Mme LAIN Stéphanie
Mme MARTIN-CHADOURNE Muriel
Délibération acceptée à l’unanimité des membres présents.
8) Délibération Contrats occasionnels / remplacements.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des membres présents Madame le Maire à recourir et à signer des contrats
occasionnels ou de remplacements sur la durée du mandat.
9) Vote du règlement intérieur du Conseil Municipal.
Madame le Maire explique avoir lu et détaillé ce règlement intérieur lors de la réunion préparatoire. Tout le Conseil en
a pris connaissance et ne formule pas d’observation
Approbation du règlement intérieur à l'unanimité des membres présents.
10) Délibération annulation loyer d'un bâtiment communal.
Mme le Maire informe le conseil municipal que pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19, suite à la baisse
d’activité des commerces ou entreprises, il serait souhaitable de faire une remise gracieuse exceptionnelle de loyers.
Suite à des difficultés financières liées à l’absence d’activité, la psychologue occupant un loyer communal a sollicité
la Mairie pour une remise gracieuse des loyers d’Avril et Mai 2020.
450 € x 2 = 900 €
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents.
11) Délibération portant sur une prime exceptionnelle liée à l'état d'urgence.
Madame le Maire demande l'autorisation de verser une prime plafonnée à 1000 euros à certains agents communaux.
Madame le Maire explique qu'elle seule, détermine les bénéficiaires de la prime exceptionnelle ainsi que le montant
alloué.
Pour 12
Abstentions 3
Contre 0
Didier GODFROY précise qu'il n'est pas contre le versement de la prime, mais sur les critères.
Serge MAUGEY explique qu'il n'est pas contre mais aurait aimé connaître les noms des agents pour les
remercier.
Marie-José HOUDRY
12) Point info S.D.E.E.G.
Madame le Maire explique que la convention avec le S.D.E.E.G. arrivait à échéance le 31 mai 2020. La convention a
été renouvelée (pour 9 ans) sans délibération au vu de la crise sanitaire et pour assurer la continuité du
fonctionnement.
13) Point sur l'école.
Madame le Maire explique qu'elle fait un point chaque semaine avec la directrice de l'école et la responsable des
services restauration et garderie.
11 mai 2020 environ 23 élèves 2 semaines avec repas froid apportés par les enfants
18 mai 2020 environ 38 élèves
25 mai 2020 environ 48 élèves :reprise restauration SOGERES

Les enfants qui partent à midi, ne peuvent pas revenir en classe. Trop contraignant : douche, vêtements changés …
3 créneaux repas :
11h45 maternelle environ 10/15 enfants
12h45 CP. CE1. CE2. Environ 55 enfants
13H10 CE2. CM1.
CM1. CM2.
Les récréations s'effectuent par groupe, les rentrées et les sorties d'école s'effectuent aussi par groupe.
Pour la restauration, l'idéal est de ne pas dépasser 72 enfants.
Mme le Maire explique qu'elle a été obligée de faire un courrier aux familles car trop d’abus de manque d’inscription.
Il est obligatoire d'inscrire l'enfant à la garderie du matin et/ou du soir et à la cantine, aux heures d'ouverture de la
mairie du lundi au vendredi.
Il a été également demandé à la secrétaire référente de ne plus répondre aux mails des parents le week-end et le soir
car beaucoup trop d'abus.
Elle explique qu'elle maintient la fermeture des classes des PS et MS, par manque de personnel, de locaux et
impossible pour l'organisation du protocole sanitaire. Donc la rentrée se fera en septembre.
Un point a été fait ce jour avec la Directrice. Les familles ont bien compris et certaines avait déjà organisé un autre
moyen de garde.
Mme le Maire précise qu'elle a refusé de mettre en place le S.S.C.C. (Sport. Santé. Culture. Civisme) par manque de
personnel et de locaux et trop tard pour organiser et avec quel budget ?
A ce jour, il y a environ 62 enfants inscrits à l'école sur 155 enfants.
14) Questions diverses

• Mme le Maire informe le conseil municipal qu’une offre de recrutement est en cours de parution.
Elle précise que ce n'est pas une ouverture de poste car créé en 2017. Il s’agit d’un poste de Responsable du Service
Technique, destiné à anticiper un départ à la retraite et venir combler un sous-effectif du Service Technique.
•

Point travaux :

- La tannerie (les intempéries) devis signés par l'ancien Maire d'un montant de 3936 euros.
Panneaux agglomérations et coussins berlinois posés (suite plainte des riverains pour la vitesse).
•

Le fauchage (11,21 km) coût 1681,50 euros.

•

Un forum des associations est prévu le samedi 5 septembre 2020, une première réunion est prévue le 24 juin 2020
à la salle des fêtes.

Mme le Maire précise qu'elle a interdit l'accès au city stade et le terrain de tennis et foot jusqu'au 22 juin 2020.
(Allocution du ministre).
Toutes les associations ont reçu un mail pour les prévenir de cette interdiction.
Idem pour la salle des fêtes et la salle du conseil municipal.
•

Quelques dates :

Préparation budget le 16/06/2020 à 18h30.
Vote du budget le 25/06/2020 à 18h30, avec la perceptrice.
Madame le Maire annonce que la présentation de la nouvelle équipe municipale aux agents communaux se
fera le 26/06/2020 à 19h30 à la salle des fêtes.
Le maire et les adjoints prendront en charge les frais.

•
Le courrier pour la distribution des masques s'effectuera ce week-end. Distribution à la salle des fêtes le lundi
8 juin 2020 de 16h à 20h. Les aînés et personnes vulnérables auront leur enveloppe à leur domicile.

Séance levée à 19h30

