
COMMUNE DE BRANCEILLES

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU MERCREDI 19 OCTOBNE 2022 A 2OH3O

Présents : Sabine SABATIER - Richard GIBERT - Michel RAMEAU - Sylvain GISCARD -

Joséphine LEDOUX - Philippe LEYMAT - Yves EVENO

Absents excusés : Remi DELATOUCHE - Sonia HOCHARD (pouvoir à Yves EVENO).

Absent: Eric HUBAUD

Secrétaire de séance : Yves EVENO

ORDRE DU JOUR

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022

Vote:

Pour: 8 Contre: 0 Abstention:0

A la demande de Joséphine LEDOUX il est proposé que les débats prennent fin à22H30.

CONTRACTUALISATION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 202312025

Ce point ne fait pas l'objet d'une délibération mais est proposé au débat etlou suggestions.

Le Département a demandé aux communes de transmettre pour le 21 octobre 2022,Ies projets
communaux proposés à l'obtention de subvention par le département pour la période 2023-2025.

Projets envisagés :

L'atelier communal : 85 600€ HT (Taux 25%o plafonné à 15 000 €) - (DETR obtenue : 42 800 €).
Ce projet devra faire l'objet d'une demande auprès des services afin de connaitre la nécessité ou
pas de l'inscrire dans la nouvelle demande de contractualisation.

Le Séchoir : 150 000 € HT (Taux 25Yo plafonné à 15 000 €) travaux à réaliser en 2023

L'aménagement d'un jardin Fruit'Art : 35 000€ HT (Taux 25oÂ plafonné à25 000 €) à réaliser en

2023

L'aménagement d'un lieu de vie communal. salle de répétition. salle de cours (priorité 5) :

500 000€ HT.

Joséphine LEDOUX demande s'il ne faudrait pas revoir ce projet avec simplement mise hors d'eau
et hors d'air, une dalle, réhausser le plancher et mettre propre [e rez-de-chaussée.

L'isolation par l'extérieur de l'école (priorité 3 des travaux) à réaliser en 2024. Prévoir de faire
toutes les demandes possibles de subventions



DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
L'OFFICE DE LA SALLE DES FETES

La commune de Branceilles a signé une convention de mise à disposition à titre provisoire de

l'office de la salle polyvalente dans le cadre du démarrage d'une activité de fabrication de

biscuits, avec la société « Les Goûters de Pierrot ».

La période de mise à disposition à titre exceptionnel avait été fixée du 28 avril au 27 octobre
2022.

Le tarif de cette mise à disposition était de 100 € par mois . Soixante euros mensuels de charges
(eau, électricité) lui ont été demandés à partir de relevés de consommation.

L'exploitante de la société, par courriel en date du 12 septembre, a demandé le renouvellement de

cette convention.

Proposition de renouvellement de cette convention pour une durée de six mois

Vote:

Pour: 8 Contre:0 Abstention:0

PROPOSITION DE LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR

La commune avait fait l'acquisition d'un copieur, imprimante, scanner, fax en janvier 2016 en

investissement pour montant de 3 340,00 €. L'ancien équipement avait été transféré à l'école.

Aujourd'hui, il y a des problèmes de maintenance de l'équipement de l'école. Le matériel est

obsolète.

Madame le Maire a demandé à la société AEL de transmettre une proposition pour le
remplacement de l'équipement de la mairie afin de transférer le matériel actuel de la mairie à

l'école avec maintenance des 2 équipements (mairie et école).

La société AEL nous a fait la proposition suivante :

Imprimante RICOH IM C2000 à la location à 69,57€ HT/Mois, coût de la photocopie N&B
0,0045 €HT ; Couleur 0,045 €HT

Pour l'école : Coût de la photocopie N&B 0,0060 €HT ; Couleur 0,060 €HT

Philippe LEYMAT a fait faire une estimation auprès d'une autre entreprise (COESIO).

Coût de location 60 € HT/mois et 0,46 €HT la couleur et 0,004 €HT N&B.

Ne connaissant pas tous les éléments techniques du matériel ni les conditions de mise en Guvre
et de transfert, Monsieur LEYMAT admet que sa demande ne peut satisfaire le besoin du
renouvellement.

Vote:

Pour: 8 Contre:0 Abstention:0



QUESTIONS DIVERSES

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
Point est à titre d'information.

Divers

Projet à travailler dans sa mise en forme :

Yves EVENO présente au conseil municipal un projet d'achat d'un véhicule électrique à mettre à

disposition des habitants avec un tarif horaire. Gratuité pour les personnes accompagnatrices de
personnes âgées. Accord de principe pour affiner ce projet.

Fin de la séance 22H30

Le secrétaire de séance

Yves EV

J


