COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le 01 décembre, 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 Madame Marie-Christine Faure, Maire.
Présents : Marie-Christine Faure, Véronique Parsat, Laetitia Guedes-Fernandes, Eric
Nicoine, Olivier Jonquière, Ana Mirada Grelot, Philippe Sarraute, Isabelle Henry, Stéphane
Colozzi, Marie José Houdry, Didier Godfroy.
Absents : Pascal Olivares, Serge Maugey.
Pouvoirs : Estelle Barat procuration à Henry Isabelle, Léo Gerville Réache procuration à
Marie Christine Faure.
A été désignée Secrétaire de séance : Isabelle Henry.
Madame le Maire ouvre la séance à 18h 30 et constate que le quorum est atteint.
Madame le Maire demande s'il y a des observations sur le dernier compte-rendu. Le
compte-rendu du 13 Octobre 2020 est adopté à l'unanimité des membres présents.

Madame le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1) Décision Modificative n04 Personnel Communal
2) Délibération choix du nom du bâtiment actuellement nommé « Ecole Sainte Marie »
3) Point comptabilité
4) Point Travaux
5) Information sur la Modification en cours du P.L.U. de Branne
6) Questions diverses

1) Décision Modificative n°4 Personnel Communal
Il convient de rajouter 8000 € à l’article « compte du personnel titulaire » pour combler
suite aux arrêts maladies. Cette somme ne sera pas entièrement dépensée.
Voté à l’unanimité.
2) Délibération choix du nom du bâtiment actuellement nommé « Ecole Sainte
Marie »
Madame le Maire explique que le bâtiment « école sainte Marie » devrait être restauré.
Les travaux seront prévus au budget 2021.
Plusieurs noms ont été proposés :

Guy Lecot : Ce nom a été proposé lors de la dernière mandature « salle Guy Lecot »
Sainte Marie : « Salle Sainte Marie »
Lucien Guillon : « salle Lucien Guillon »
Jean Cheylac : (ancien docteur à Branne) « salle Jean Cheylac »
Il est convenu qu’un petit questionnaire va être distribué avec la gazette en décembre.
Vote à l’unanimité.
3) Point comptabilité
Tous les élus ont reçu le tableau d’investissement 2020.
Madame le Maire fait le point sur ce qui a été réalisé et les soucis rencontrés.
4) Travaux
Madame le Maire explique les travaux réalisés.
Chemin de la Tannerie : Le département a accepté qu’un miroir soit installé en haut du
chemin de la Tannerie (Rue Emmanuel Roy).
Rue Du Port Leyron : Réseau d’assainissement par le SIVU et bac de dégraissement par
la fondation Dubois.
Chemin de Lillot : Pose du panneau sens unique
Impasse de la Barbonnette.
Une demande d’une pose de miroir face à la route de Cabara sera déposée au
département, qui a accepté cette proposition.

5) Information sur la modification en cours du P..L.U DE Branne
Demande d’une modification simplifiée du P.L.U de Branne à la Communauté de
Commune de Castillon- Pujols .Cette procédure est engagée tout spécifiquement pour
apporter des ajustements réglementaires aux modalités d’urbanisation du site « les
places ».
Il y aura une enquête publique du 4 janvier 2021 au 5 Février 2021 avec un registre
permettant au public de formuler ses observations.
6) Questions diverses.
Dossier Plan Communal de Sauvegarde : Marie José HOUDRY, responsable du projet,
propose une réunion « comité de pilotage » pour avancer dans le dossier. Il est décidé que
Marie Christine Faure, les 4 adjoints, Marie José Houdry et Léo Gerville-Réache
participeront à ce comité.
Ecole : Distribution d’un masque par enfant Brannais. Aucun retour des parents.
Petit journal : La commission des écoles a réalisé un petit journal pour les enfants et

familles. Il sera distribué avant les vacances.
Goûter de Noël : Un goûter de noël sera offert le vendredi 18 décembre 2020 (goûter
emballé).
Le spectacle annuel offert par la Municipalité est annulé du fait des conditions
sanitaires. Le père noël passera dans les classes pour distribuer un cadeau à
chaque enfant offert par la commune.
Agenda : Beaucoup de retard. On espère être livrés avant les fêtes de noël.
Paniers garnis : Le repas des ainés ne pouvant pas être organisé, des paniers
gourmands vont être distribués à nos ainés (à partir de 70 ans).Date à prévoir et voir avec
la commission C.C.A.S.
Mairie : Madame le Maire a demandé aux secrétaires de mairie de reprendre le présentiel
à compter du lundi 7 décembre 2020.Cependant la mairie restera fermée au public. Les
administres devront prendre rendez-vous par téléphone si urgent ou nécessaire.
Semoctom : Ana Mirada-Grelot nous expose le compte- rendu de la réunion en Visio
conférence (tri, produits, compostage…).
SDEEG : Éric Nicoine a rencontré un professionnel avec Marie José Houdry et Ana
Mirada Grelot. Il s’avère que pour l’étude de l’extinction des lumières il y a un protocole à
travailler et un coût assez important. Des devis devront être établis.
COVID : un dépistage gratuit est toujours en place sous tente sur le parking devant la
Mairie.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.

