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Compte rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 1er Février 2021 

   L’an deux mil vingt et un 

 Et le 1er février à 19 heures 30, 

Date de la convocation : les membres du Conseil Municipal de la commune de Brangues 

régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par 

la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

30/12/2020 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  

Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 15 

Votants : 15 Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura 
ESCOBAR, Aurélie FAVRE, Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix 
LARCHEY, Roland BIGAT, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-
HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Stéphane DUCARRE, Coralie DA 
COSTA, Daniel REVELLO, 

 Absents excusés :- 

Procurations : 0    

Le maire ouvre la séance à 19h30 et présente l’ordre du jour avant de faire l’appel des présents. 

0. Vote de l’huis-clos consécutif au couvre-feu 
Le maire rappelle que les séances du conseil municipal sont publiques. Or, la période actuelle 
d’état d’urgence ainsi que le couvre-feu instauré de 18h à 6h ne permet par d’organiser des 
séances auxquelles le public pourrait assister. Par ailleurs, la commune n’est pas en mesure de 
mettre en place des moyens de communication audiovisuelle permettant à ceux qui le 
souhaiteraient de suivre les débats. 
De ce fait, afin de ne pas entacher d’illégalité les délibérations qui  seront prises, le maire 
demande au Conseil de se prononcer sans débat, en faveur d’une séance à huis-clos. 
 

Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

Département de 
l’Isère 

Arrondissement de 
la Tour du Pin 

Commune de 
BRANGUES 
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- Que la présente séance se tiendra à huis-clos 
- De charger le maire de l’application de cette décision. 

 
Le Conseil municipal procède à la désignation du secrétaire de séance : Sandrine Bourgey 
désignée à l’unanimité. 
 
L’approbation du Procès-verbal de la séance du 7/12/20 est reportée à la prochaine séance. 
 
Le maire inscrit les questions diverses proposées par les membres du Conseil : 
- Situation du fleuve Rhône et PCS 
- Relais d’une question d’un habitant : devenir du hameau du Saugey  
- Fixation de la date de la prochaine réunion communication et information sur le futur site 
internet 
- Affaires scolaires : problème posé par le tapis à l’entrée de la maternelle et avis des enseignants 
sur le projet de cour 
- Dégradations sur la Via Rhôna sur le tronçon Pierre-Brune, information à présenter dans le 
Bulletin avec photos et FB 
- Signalement de difficulté de circulation des camions, Rue du Bourg et Route du Bouchage – à 
revoir en réunion d’adjoints (contact avec le département). 
 

1. Convention avec le Département de l’Isère pour la bibliothèque 
Le maire cède la parole à la conseillère déléguée en charge de l’action culturelle, après avoir 
rappelé la délibération prise par le conseil en date du 7 décembre 2020 portant rétrocession à la 
commune par l’association Les Liserons de la compétence Bibliothèque Municipale. 
Le Département est compétent en matière de développement de la lecture publique dans les 
petites communes. Cette compétence s’exerce par le biais d’une convention de soutien aux 
communes. La Bibliothèque municipale de Brangues, depuis sa création, bénéficie du soutien du 
Département de l’Isère. En effet, même lorsqu’une Bibliothèque municipale est portée par une 
association, la Commune conventionne directement avec le Département. 
A échéances régulières, le Département réajuste son plan lecture. Ce plan formalise la politique 
menée en termes de lecture publique, précise les orientations de la Médiathèque 
Départementale, ainsi que le périmètre de ses interventions, suivant 4 axes. 
Axe 1 : COORDONNER, ANIMER ET ACCOMPAGNER LES RÉSEAUX DE LECTURE PUBLIQUE ET 
LES BIBLIOTHÈQUES (soutenir et accompagner) 
Axe 2 : DÉVELOPPER LA CULTURE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION (la développer et 
partager) 
Axe 3 : RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS PRIORITAIRES POUR LE 
DÉPARTEMENT ET LA MÉDIATION CULTURELLE EN BIBLIOTHÈQUE (amélioration de 
l’inclusion et de l’offre de médiation aux bibliothèques) 
Axe 4 : CONFORTER LE RÔLE DE PILOTAGE ET DE CHEF DE FILE DU DÉPARTEMENT 
La précédente convention est arrivée à son terme le 31/12/2019. Par courrier du 3 décembre 
2020, le Département propose à la commune la nouvelle convention à signer pour la période 
2020-2026. 
Elle présente des obligations pour les deux parties. La commune s’engage à créer un service de 
lecture public (ce qui est fait), à affecter et équiper un local conforme aux normes des ERP et 
accessible aux PMR. C’est actuellement le cas. Il faut également doter cet équipement d’une boîte 
aux lettres, d’un téléphone et d’un accès Internet. Actuellement, il manque une ligne 
téléphonique et la marche permettant d’accéder à la bibliothèque côté Sud sera traitée lors des 
travaux de la cour. Ces difficultés seront résolues dans le courant du mois.  
La Bibliothèque doit disposer d’un logiciel de gestion respectant la norme Iso, ce qui est le cas. 
En termes de budget, la commune doit allouer à l’acquisition de documents un budget de 2€ par 
habitant soit : 1274 € pour l’année 2021. 
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Un budget complémentaire doit également être alloué pour les consommables, ainsi que pour les 
animations et actions culturelles portées par la Bibliothèque. 
La commune doit constituer une équipe de bénévoles et/ou salariés chargés de gérer et animer 
l’équipement, et parmi eux, désigner un(e) responsable qui sera l’interlocuteur privilégié du 
Département. Chaque membre de l’équipe devra assister à la formation de base à la gestion des 
bibliothèques. Les frais inhérents seront pris e charge par la commune. 
Comme les autres services municipaux, la Bibliothèque municipale devra être totalement assuré. 
La commune devra entretenir d’étroites relations avec la médiathèque départementale de l’Isère 
(rapport annuel, inscription des lecteurs aux ressources départementales en ligne, participation 
aux circuits de la navette, valoriser les actions menées avec le Département,…). 
En contrepartie, la médiathèque Départementale met à disposition de la commune son fonds 
documentaires, apporte son expertise, effectue des diagnostics à la demande, aide à l’acquisition, 
assure la formation des équipes, met à disposition du matériel d’exposition et d’animation, 
favorise le développement du numérique. 
Un échange s’engage entre les élus sur l’attractivité du service : comment faire en sorte que les 
habitants soient plus nombreux à fréquenter cet espace. Plusieurs élus évoquent leur cas 
personnel : manque de temps, méconnaissance du fonds disponible, horaires, organisation 
familiale, accès signalétique. 
La conseillère déléguée à la culture pense qu’il est important de développer un fonds spécifique 
qui permettrait à l’équipement de se démarquer. La thématique retenue serait la parentalité. Un 
premier inventaire des collections a été fait afin de déterminer les thématiques à enrichir, le type 
de médias à proposer (revues, DVD). Elle précise que les dons doivent être examinés (le DVD ne 
seront pas acceptés : il est possible d’envisager un système de « DVD vagabonds ». 
Il est prévu de créer une publication spécifique, déconnectée du bulletin municipal et de créer 
également davantage de liens avec les enseignants, en reprenant notamment l’accueil de classe. 
 
Après avoir répondu aux questions des élus, le maire soumet au vote les points suivants : 

- Attribution d’une dotation annuelle à la Bibliothèque municipale pour l’acquisition de 
documents pour un montant total de 1274 €. 

- Remboursement des frais de repas et déplacement des membres de l’équipe 
Bibliothèque pour toute activité en lien avec l’équipement. 

- Horaires d’ouverture : le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. (à noter que 
les horaires peuvent être ponctuellement et temporairement modifiés en fonction de 
situations particulières) 

- Tarifs 2020 : adhésion gratuite 
- Conditions d’accès : ouverte à tous.  

 
La commission Culture élaborera par la suite (pour présentation lors de la prochaine séance du 
conseil) : 

- Règlement intérieur 
- Régie municipale (exemple des actions payantes même si adhésions gratuites) 
- Budget consommables + budget animations 
- Constitution de l’équipe dont 1 responsable identifié 

 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- De conventionner avec le Département de l’Isère dans le cadre de sa compétence lecture 
publique et gestion d’une bibliothèque municipale. 

- D’allouer au budget 2021 de l’équipement une somme de 1274 € pour l’acquisition de 
documents. 

- De procéder au remboursement des frais que les bénévoles engagent dans le cadre de leur 
activité au sein de la bibliothèque municipale. 

- D’instaurer les horaires réguliers suivants d’ouverture de la bibliothèque municipale : 
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o Mardi de 16h30 à 16h30 
o Samedi de 10h à 12h 

- D’instaurer la, gratuité de l’accès à la Bibliothèque Municipale à compter du 1er janvier 2021. 
 

2. Création d’un emploi non-permanent pour un besoin saisonnier au service technique 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-022 du 2 février 2018 relatif aux embauches en Parcours Emploi 
Compétences et aux contrats initiative emploi ; 
 
Considérant la vacance de l’emploi permanent au service technique du fait du départ d’un agent 
contractuel à la date du 5 février 2021, 
 
Le Maire présente les parcours emploi compétences (PEC), déployés depuis le 1er janvier 2018 
qui s’inscrivent dans le cadre de CUI-CAE pour le secteur non-marchand prévu par le code du 
travail. 
Ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 
Une collectivité territoriale peut recruter des agents dans le cadre d’un CUI-CAE en vue de les 
affecter à des missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience. Ce contrat porte 
sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer à 
un emploi statutaire. 
Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire 
minimum de croissance (SMIC) par heure travaillée. Le taux de prise en charge de droit commun 
pour la région Auvergne Rhône-Alpes, est fixé à 60 % du montant brut du SMIC pour les 
embauches en « PEC convention initiale ».  
 
De plus la collectivité est exonérée des cotisations patronales au titre de l’assurance sociale et 
des allocations familiales. 
A l’heure actuelle, un poste au service technique va se trouver vacant à compter du 6 février et 
un ancien jardinier de Brangues en réinsertion présente un profil similaire à celui recherché 
dans le cadre d’un PEC. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

 Le recrutement d’un C.U.I. - C.A.E. (Contrat Unique d’insertion – Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi) pour les fonctions d’agent d’entretien des espaces 
verts à temps non complet de 20 heures pour une durée de  12 mois, en partenariat avec 
le Département et la CAF (par le biais du référent local MSA). 

 L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC horaire au prorata du nombre d’heures 
mensuelles effectuées. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 
-  d’adopter la proposition du Maire ; 
- de l’autoriser à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement et 
de signer les actes correspondants ; 
-  d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
-  d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

3.  Enfouissement de réseau par le TE38 – Route de Groslée Tranche 2 
Le maire informe le Conseil Municipal qu’en date du 10 décembre 2019, le précédent conseil 
s’était prononcé en faveur du projet d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de 
télécommunication sur la portion haute de la Route de Groslée. Un plan de financement a été 
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acté à l’époque. 
 
Suite à la demande de la Commune, TE38 envisage de réaliser, dès que les financements seront 
acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints intitulés : 
Collectivité : commune BRANGUES 
Opération n°14-270-055 
Enfouissement BT/FT D60 Rote de Groslée Tr2 
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
Réseaux de distribution Publique d’Electricité 
Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 95541 € 
Le montant total des financements externes s’élève à :  95541 € 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à : 0 € 
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 
- du projet présenté et du plan de financement définitif 
- de la contribution correspondante à TE38 
 
Réseau France Telecom (Orange) 
Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 29067 € 
Le montant total des financements externes s’élève à :  5751 € 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à : 22109 € 
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 
- du projet présenté et du plan de financement définitif 
- de la contribution correspondante à TE38 
Le paiement de cette contribution sera réalisé en 3 versements (acompte de 30%, acompte de 
50%, puis solde). 
 
Ces montants pourront être réajustés en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement 
fera l’objet d’une nouvelle délibération. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
- De prendre acte du projet présenté et du plan de financement définitif 
- de la contribution correspondante à TE38 
- que le paiement de cette contribution sera réalisé en 3 versements (acompte de 30%, acompte 
de 50%, puis solde). 
 

4. Autorisation de dépôt d’une demande de Certificat d’Urbanisme sur une parcelle 
communale 

Le maire présente au Conseil Municipal le projet de Guillaume MICHOUD : la création d’une 
exploitation agricole associant la production et la vente de miscanthus et la pension de chevaux. 
Pour ce faire, il prévoit la construction d’un bâtiment agricole comprenant le stockage de sa 
production et des boxes, ainsi qu’un local bureau (qui pourrait par la suite intégrer son 
habitation). Il envisage une couverture du bâtiment par panneaux photovoltaïques. 

Il souhaite réaliser son projet sur la parcelle cadastrée section c n°807 au lieu-dit Le communal 
d’Arban. Cette parcelle se situe en zone Aa du PLU et appartient à la commune. Elle se situe hors 
zone d’activité. 

Afin de déterminer la faisabilité du projet en termes de contrainte d’urbanisme, le demandeur a 
besoin de déposer une demande de certificat d’urbanisme. 

Le terrain ne lui appartenant pas, il est nécessaire que la commune l’autorise à déposer cette 
demande de CU. Cette autorisation n’engage pas la commune. Elle permettra uniquement de 
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valider nominativement au demandeur si le projet est réalisable sur la parcelle. Si la demande, 
après instruction, est validée, cela lui permettra d’avancer dans son projet et par la suite de 
présenter à la commune une offre financière d’acquisition. Il précise que M. MICHOUD dispose 
déjà d’un statut d’agriculteur et qu’il a fait une démonstration de paillage en deux endroits de la 
commune (devant le Branguignol et Mme et M. DUMOULIN). Si par la suite son activité  

Cette proposition fera alors l’objet d’une nouvelle délibération, qui conditionnera la possibilité 
pour lui, de déposer une demande de permis de construire. 

Le maire propose au Conseil, après avoir répondu aux questions des élus-notamment sur la 
justification d’une habitation et l’engagement de la commune), d’autoriser Guillaume MICHOUD 
de déposer une demande de Certificat d’Urbanisme sur la parcelle concernée. 

Conditionner le dépôt du CU à une présentation du projet au Conseil Municipal. 

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

- Autorise Guillaume MICHOUD de déposer une demande de Certificat d’Urbanisme sur la 
parcelle concernée 

- Conditionne ce dépôt à une présentation de son projet au Conseil Municipal par M ; 
MICHOUD 

- Charge le maire de procéder de toute sujétion en lien avec la présente décision 

 

Questions diverses : 
- Requête au Tribunal Administratif entreprise Lifteam, qui est intervenue sur le chantier 

de l’école, à l’encontre de la commune et qui demande des intérêts moratoires. Fort de 
ses délégations, le maire a pu ester en justice et la commune est défendue par Alexandre 
BOLLEAU, maire de la commune de Sermérieu, avocat spécialisé en droit public. De 
nombreuses pièces restent à transmettre pour constituer le mémoire défense. A la 
réception de ces pièces, l’avocat présentera la situation à la commune. 

- Site internet : le choix de la précédente municipalité était de travailler sur une autre 
plate-forme. Mais cette dernière s’avère moins pratique d’utilisation et beaucoup de 
modules sont payants. La commission communication propose de remettre en route 
l’actuel site internet dont l’utilisation et la mise à jour seront moins chronophages. 

- Prochaine réunion communication le 24/02/21 19h 
- Organisation du PCS : le SIDCEHR qui réunit les communes riveraines du Rhône gère 

plusieurs pompes. Lors d’épisodes de crues, et en cas de débit supérieur à 1600 m³/s, les 
portes des stations sont ouvertes pour inonder la plaine. L’aléa doit se gérer grâce au 
PCS. Il est possible que dans les jours qui viennent, le PCS ait besoin d’être déclenché. A 
partir de la cote 205,95 m, le SIDCEHR se réunit à Brangues (cellule de veille). Au-delà, 
on passe à la cellule de crise en mutualisant les informations et les moyens entre 
communes. Cette cellule gère la crue puis il revient à chaque commune de gérer la 
décrue. Le maire présente l’organigramme du PCS volet Inondations avec les différentes 
personnes mobilisées. La situation actuelle est plutôt à la baisse grâce à une chasse mais 
devrait repartir à la hausse dès ce soir. Le communiqué est commun entre toutes les 
communes et le PCS est déclenché en même temps sur chaque commune. Réunion pour 
organiser l’alerte PCS : ce vendredi 18h30 en mairie (1h), pour donner à chaque référent 
une liste des habitants à alerter. 

- Problème du Saugey : rencontre entre Gilles DURAND et Stéphane DUCARRE. Les 
habitants du Saugey souhaitent se détacher de Brangues. M. DURAND est prêt à venir en 
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discuter en séance du Conseil Municipal. A réfléchir, avec le maire de Groslée Saint 
Benoît. Nous pourrions commencer par mutualiser certaines actions par convention. 

- Des détériorations ont été constatées sur la Via rhôna : à voir en commission info pour 
insérer des photos dans le prochain bulletin. 

- Point avec les enseignants pour la réfection de la petite cour. A l’issue de l’état d’urgence, 
les maternelles descendront au rdc. Ils ne veulent pas de jeux de cour, plutôt du 
marquage au sol. Ils ne voient pas l’utilité d’un banc et préfèrent se déplacer avec leur 
chaise. Résultat du groupe de travail EPN et retour avec les enseignants. Ces derniers 
souhaiteraient plutôt un terrain de jeux collectifs. Pour les temps de garderie, toutes les 
tranches d’âge utilisent la petite cour. Il y a une forte demande sur les barrières autour de 
la cour car trop accessible. Prochaine réunion commission scolaire le 22/02/21. 

 

Fin de séance à 23h. 

Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura ESCOBAR, Aurélie 
FAVRE, Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Roland BIGAT, Eric MICHOUD, Lucien 
MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Stéphane DUCARRE, Coralie DA COSTA, Daniel 
REVELLO. 

 


