
PROCES VERBAL

SEANCE OU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2022

Présents: Sabine Sabatier, Richard Gibert, Joséphine Ledoux, Sylvain Giscard, Yves Eveno, Rémi

Delatouche, Michel Rameau, Philippe Leymat

Absents : sonia Hochard, Eric Hubaud

Secrétaire de séance : Rémi Delatouche

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 11 JANVIER 2022: reporté à la séance
prochaine car certains ne l'ont pas lu.

MODIFICATIONS OE LA CONVENTION POUR L,UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Modification du montant de la caution qui passe à 700 € au lieu de 500 €

Un forfait de 100 € sera retenu sur le montant de la caution si la propreté de la salle n'est pas conforme
à l'état des lieux réalisé à l'arrivée.

Madame Sabatier estime que le montant de la caution est élevé.

Votes :

. OUI :8 votes

. NON :0 votes

. Abstention :0 votes

Accepté à l'unanimité

REVISION DEs TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE LA SATLE POTWATENTE

Les tarifs proposés sont les suivants

Pour les particuliers :

Domiciliés à Branceilles 100 € été comme hiver chauffage et climatisation inclus

Extérieurs à la commune 280 € été comme hiver chauffage et climatisation inclus

Pour les moins de 25 ans de Branceilles 50 € été comme hiver chauffage et climatisation inclus

Votes :

. OUI :8 votes

. NON:0votes

. Abstention:0 votes

Accepté à l'unanimité

Pour les associations;

De Branceilles Occupation gratuite

Extérieures à la commune 180 € été comme hiver chauffage et climatisation inclus



Votes :

. OUI :8 votes

. NON:0votes

. Abstention :0 votes

Accepté à l'unanimité

Pour les entreprises et Froupements

De Branceilles Un forfait de 50 € sera appliqué à partir de la 3è'" réunion

Extérieurs à la commune 280 € été comme hiver chauffage et climatisation inclus

Débat: doit-on faire la location gratuite aux entreprises et groupements ?

Joséphine Ledoux, Michel Rameau et Yves Eveno: à partir du moment oùr il y a bénéfice dans une
structure, on doit les faire payer car sinon il y a injustice vis-à-vis des particuliers

Philippe Leymat, Sabine Sabatier : On a tout à perdre de le faire car on va faire fuir les entreprises, on
ne remplirait pas nos rôles de soutien à l'économie locale.

Yves Eveno: proposition, les structures pourraient faire une demande de gratuité qui passerait au
conseil m u nicipal.

Votes : pour Branceilles

. OUI :4votes Joséphine Ledoux, Yves Eveno, Rémi Delatouche, Michel Rameau

. NON :3 votes Sabine Sabatier, Sylvain Giscard, Richard Gibert

. Abstention: votes

. Philippe Leymat ne participe pas au vote

Accepté à la majorité

Votes: pour les extérieurs à Branceilles

. OUI :4 votes .loséphine ledoux, Yves Eveno, Rémi Delatouche, Michel Rameau

. NON :4 votes Sabine Sabatier, Sylvain Giscard, Richard Gibert, Philippe leymat

. Abstention :0 vote
En cas d'égalité dans les votes le vote du Maire compte double

Proposition refusée

Elle sera retravaillée par la commission vie locale et représentée à un prochaln conseil municipal

CONVENTION EXCEPTIONNELLE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALTE POLYVALENTE AVEC
T,ASSOCIATION tA VIE TE SOURIT

convention pour prolongation d'occupation de la salle des fêtes par l'association La vie te sourit
« activité Yoga » pour la séance du lundi de 20 Heures à 21H30.

La mise à disposition de la salle avait été accordée pour une cession supplémentaire (pour cause de
travaux dans la salle occupée habituellement). Les travaux ne sont pas terminés. L,association
demande une prolongation jusqu'à juin 2022.



Proposition 40 €

Votes:

. OUI :7 votes

. NON :0 vote

. Abstention :1vote Philippe Leymat

Accepté à l'unanimité

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L,ACCES VIGIFONCIER

Dans le cadre de sa politique foncière mais aussi dans le cadre des études sur l'élaboration du Plui la

communauté de communes Midi Corrézien a souhaité bénéficier en temps réel d'informations sur le
marché foncier rura l.

Ainsi elle a signé avec la SAFER Nouvelle Aquitaine une convention le 1.7 septembre 2018 visant à

mettre à disposition des collectivités constituant le territoire communautaire les informations de

ventes foncières en temps réel en milieu ruralavec une participâtion financière forfaitaire a n n uelle de

la communauté de communes de 1500 €HT.

Par la suite, une convention cadre entre la SAFER Nouvelle Aquitaine et le département de la Corrèze
a été signée le 14 Août 2020 permettant aux intercom munalités et aux communes de bénéficier du
portail cartographique « VIGIFONCIER NOUVELLE AQUITAINE ».

La convention du Département vient conforter le partenariat avec la SAFER et permet à la

communauté de communes et ses 34 communes membres de bénéficier gratuitement de ce service.

Cependant, l'accès à VIGIFONCIER dans le cadre de la convention du 14 Aout 2020 avec le Département
de la Corrèze nécessite la signature d'un protocole d'accord portant sur l'accès et l'utilisation de l'outil
internet.

Le présent protocole prendra effet le jour de Ia signature et se terminera dés sa dénonciation par I'une
ou l'autre des parties, par simple lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis

de 3 mois, et ne pourra excéder la date d'échéance de la convention cadre, soit Ie 31décembre 2024.

L'activation d'un compte pour le site internet cartographique « Vigifoncier Nouvelle Aquitaine » est à
ce jour fait, aucune modification ne sera apportée aux comptes.

Votes :

. OUI :7 votes

. NON:0votes

. Abstention : 1 vote Rémi Delatouche

Accepté à l'unanimité

QUOTE PART A LA FDEE 2022

Le montant de la quote-part de la commune au titre des dépenses de la Fédération Départementale
d'Electricité et d'Energie de la Corrèze, qui s'élève à 666,87 € peut être :

Mis en recouvrement par les services fiscaux auprès des administrés



- Soit inscrit au budget de la commune (participation forfaitaire)

Votes : l'inscrire au budRet de la commune

. OLll :Svotes

. NON :0 vote

. Abstention :0 vote

Accepté à l'unanimité

ACCEPTATION D'UN CHEQUE DE REMBOURSMENT GROUPAMA

Les dernières opérations enregistrées sur notre compte GROUPAMA font apparaître un solde en

faveur de 10,80 euros sur la cotisation du contrat multirisques 2021.

Votes :

. OUI :8 votes

. NON :0 vote

. Abstention : 0 vote

Accepté à l'unanimité

PROGRAMME VOIRIE 2022 : MtSSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE AVEC CORREZE

INGENIERIE

Le conseil municlpal décide de confier à Corrèze lngénierie l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour

notre programme de travaux de voitie 2022. La prévision du montant des travaux se monte à 25 000

€HT soit 30000 €TTC. L'aide du Conseil Départemental s'élèverait à 10000 € dans le cadre de la

contractualisation triennale.

Votes :

. OUI:Svotes
o NON :0 vote
. Abstention :0 vote

Accepté à l'unanimité

MODIFICATION DU PIAN DE FINANCEMENT DES TRANCHES DE TRAVAUX 20221 2023 PAR

DEMANDE DE LA PREFECTURE

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal avait accepté par délibération 2022-02 le plan de
financement pour la création d'un ensemble local technique (atelier) et local de stockage (technique
et associatif) . Au vu de cette délibération la préfecture demande que le montant de la maîtrise
d'æuvre corresponde aux travaux effectués par tranche (contrairement au premier plan de
financement dans lequel tous les frais d'étude de la maîtrise d'æuvre avaient été insérés dans la 1è,"
tranche). lly a lieu de délibérer à nouveau afin de redéfinir le plan de financement.

Le montant total de l'estimation prévisionnelle du projet est de :



227 OOO €HT, répartis comme suit : 211 200 €HT de travaux et 15 800 €HT d'honoraires.

Les travaux vont se scinder en 2 tranches fonctionnelles :

2022: l-è'u tranche fonctionnelle : création d'un localtechnique (atelier) pour un montant de

*76 200 €HT

* 2 500 €HT aléas et imprévus

* 6 900 €HT de maîtrise d'æuvre

20232è^" tranche fonctionnelle :création d'un localde stockage technique et associatif pour un

montant de

*127 300 €HT

* 5 200 €HT aléas et imprévus

* 8 900 €HT de maîtrise d'æuvre

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte le plan de financement ci-dessus présenté.

o OUI :8 votes
o NON:0vote
o Abstention:0vote

Accepté à !'unanimité

QUESTIONS DTVERSES

PETITITION VOIRIE DES RIVERAINS DE LONG

Réalisations Coût H.T Subvention
DETR 50%

Subvention
département

Reste à la charge

de la collectivité
autofinancement

ANNEE 2022- 1è'" tranche

1"'" tranche - travaux 76 200.00 38 100.00

1è'" tranche - maîtrise d'euvre 6 900 3 450

Aléas et imprévus 2 500.00 1250.00

Total 1è'" tranche 85 600 42 800 15 000.00 27 800

ANNEE 2023 - 2è'" tranche

2è" tranche - travaux 127 300.00 63 6s0.00

2è'" tranche - maîtrise d'æuvre 8 900 4 450

Aléas et imprévus s 200.00 2 600.00

Total 2è'" tranche 141400.00 t0 700 1s 000.00 55 700

TOTAL FINAT 227 000.00 113 500.00 30 000.00 83s00.00



Les riverains de la Départementale 10 (traversée du village de Long) et du chemin des Jaroustes nous

avaient envoyé une pétition en date du 5 Août 2021. Un diagnostic de comptage a été effectué par

les services du département du 29 Novembre au 5 décembre 2021.

Les résultats de ce diagnostic ont été présentés aux riverains le samedi 5 Févtier 2022.

Pour sécuriser l'accès à lâ Départementale 10 en venant du chemin des Jaroustes, l'arbre dans l'angle

va être coupé.

Une solution de signalisation va être étudiée.

DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales doivent organiser un débat portant sur les

garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.

La participation sociale complémentaire est une couverture sociale facultative apportée aux agents

publics, en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque

assuré.

La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir:

-soit les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité,

désignés sous la dénomination de risque « santé »

-soit les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès, désignés sous la dénomination de

risque ou de complémentaire « prévoyance »

-soit les deux risques: « santé » et « prévoyance »

Le principe d'une participation financière des employeurs aux contrats santé et prévoyance des

salariés du secteur privé est ancien. ll a mis plus longtemps à imprégner le secteur public et les

collectivités loca les.

Au 1e' ja nvier 2025 : participation obligatoire de 2Q %o d'un montant fixé pa r décret pour la

complémentaire « prévoyance »

Au 1"'ianvier 2026 : participation obligatoire de 50 % d'un montant fixé par décret pour la

complémentaire « santé »

Les agents seront informés, accompagnés et associés dans le choix du type de contrat.

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public peuvent bénéficier directement de la
participation mise en place par un employeur territorial.

Pour aider leurs agents à se doter d'une protection sociale complémentaire, les collectivités
territoriales ont le choix entre :

. soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle ou entreprise
d'assurance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le
cadre d'une procédure spécifique dite de « labellisation »,

.soit conclure une convention de participation avec une mutuelle, une institution de prévoyance, une
entreprise d'assurance choisie par la collectivité après appel public à la concurrence. L,offre
sélectionnée sera alors proposée à l'adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité
ou de l'établissement.



La collectivité a 3 ans pour se préparer à financer la participation obligatoire en matière de

protection sociale.

POINT 5UR LES DIFFERENTES COMMISSIONS

vie Locale :

Convention saile des fêtes (à l'ordre du jour- évoqué précédemment)

Broyage : Mercredi 30 Mars, Jeudi 31 Mars, Vendredi 1er Avril

Chemin de randonnée La Rèze/Femoure : La terre du cimetière pourrait être déversée sur les ordures

à l'entrée du chemin à la Rèze.

Pavés entre la mairie et la salle des fêtes : A l'initiative de Monsieur Rameau, la commlssion vie locale

travaillera sur un projet de remplacement de pavés descellés entre la mairie et la salle des

fêtes .Monsieur de Saint Riquier Pierre pourrait les remplacer par des créations mosaique. Les

enfants pourraient participer au projet.

Concert du mois de Juin : cholx du groupe

POINT ECOLE : depuis le jeudi 3 mars Madame Cécilia Leclere, prend en charge les enfants lors de

l'accueil du matin, à la cantine et s'occupe du ménage de l'école le soir. Madame Mestais est en arrêt

maladie.

DIVERS

Une famille Ukrainienne est arrivée à Branceilles

Les besoins aujourd'hui pour les futurs réfugiés sont plutôt en numéraire. Le coût pour envoyer un

camion là-bas est de 4000€.

Fin de la séance à 23 heures

Secrétaire de séance,

Rémi Delatouche

W'


