Département de
l’Isère

Compte rendu

Arrondissement de
la Tour du Pin

Des

Commune de
BRANGUES

Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 1er Mars 2021
L’an

deux mil vingt et un

Et le 1er mars 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,

23/02/2021

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire
Présents :

Nombre de Conseillers : 15
Présents : 13

Votants : 15

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

Procurations : 2

Aurélie FAVRE à Corrine PERRET, Roland BIGAT à Sylvain
GRANGER -

La réunion débute par une présentation par Zoé PICARD, du SICTOM de Passins Morestel. Il
s’agit de faire un zoom sur les déchets organiques, en lien avec la compétence déchets du
SICTOM. Ce dernier a fait le choix d’un traitement des déchets végétaux en végèterie : plateforme de stockage de déchets qui sont par la suite broyés puis livrés aux agriculteurs du
territoire. Ce choix a été guidé par le fait qu’il n’y a pas de tri au moment du dépôt par l’usager.
Pour les déchets des ménages : le SICTOM propose à l’achat des composteurs et
lombricomposteurs, avec des formations gratuites ouvertes à tous, mais également le prêt de
broyeurs (3 pour les particuliers, 1 pour les communes du secteur et 3 pour les communes les
plus éloignées). Les réservations se font sur le site internet du SICTOM.
Une aide à l’achat mutualisé de broyeurs (jusqu’à 40 % si 5 foyers) est également proposé par le
SICTOM.
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Le compostage est également une des actions du SICTOM qui participe au développement du
compostage partagé (immeubles, etc.).
L’avantage du compost est d’être géré chez l’habitant, sans transport, ni frais. Mme PICARD
évoque des solutions de traitement des déchets végétaux communaux : possibilité de créer notre
paillis avec déchets, de tondre les petits ligneux, ce qui permet de les broyer (inférieur à 1cm de
diamètre).
La seconde partie de la présentation concerne spécifiquement le compostage : tout se composte,
pour peu que les déchets soient diversifiés, qu’il y ait un apport d’humidité, et une aération.
Le lombricompostage constitue une solution de compostage à l’intérieur qui permet de produire
un engrais liquide très riche.
Actuellement, une présentation sur lombricompostage est faite 1 fois par mois.
Les rencontres/formations/présentations composent une dynamique permettant de créer du
lien au sein du réseau de guides composteurs.
Actuellement, une expérimentation sur la commune de la Tour du Pin est menée depuis début
février 2021 : une collecte séparée des déchets alimentaires par des bornes avec bacs de 240 L,
les déchets sont acheminés à Anthon sur la plate-forme de compostage. Si le test s’avère positif
en quantité et qualité, un développement pourra être mené dans les petits centres bourg. Ce
service viendrait en complément d’autres services de valorisation.
Un temps de questions/réponse suit la présentation :
Pertinence de développer composteurs partagés en milieu rural ? Il n’existe que quelques
logements sans terrain, donc à Brangues, il n’y a pas forcément de besoin. Mais il reste possible
quand même de l’organiser pour répondre à problématique de temps et de volume. Tout dépend
de la configuration de la commune. Sur Brangues, une enquête serait nécessaire ou une réflexion
sur un projet qui intégrerait d’autres dynamiques (fleurissement, etc...). Le site pourrait ainsi
être valorisé.
Devenir des déchets du cimetière ? Pas faciles à composter car ils sont souvent mélangés à des
déchets non organiques.
Idée ? Distribuer seaux aux enfants, dans le cadre de la politique de réduction des déchets.
Le maire ouvre la séance à 20h00 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 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 :
- 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 : Corrine Perret désignée à
l’unanimité.
Les Procès-verbaux des séances du 7/12/2020 et du 4/01/2021 sont approuvés à l’unanimité.
Le maire inscrit les questions diverses proposées par les membres du Conseil :
Présence d’un arbre dangereux (Eric MICHOUD se renseigne auprès de Denis), date de la
prochaine séance du Conseil Municipal : 12 avril 2021, date de la prochaine réunion
« fleurissement ».
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1. Démarche de réduction et de tri des déchets
La première adjointe au maire présente les opérations prévues au mois de mars par la
commission ATES :
 "nettoyage de printemps" des rues et chemins du village le 28 mars au matin, cette action
sera maintenue si les conditions sanitaires s’améliorent. Dans le cas contraire,
actuellement les ERP restent fermés à ce type de réunion et les rassemblements sur la
voie publique sont limités à 6 personnes maximum.
 intervention du SICTOM le 28 mars à 12h (après le nettoyage) pour sensibiliser les
habitants au compostage, comme pour le nettoyage, en l’état actuel des choses, seul un
groupe de 6 personnes pourra y assister.
 Inauguration d'un nouveau point de collecte en mairie (piles et bouchons), idem cidessus, l’action ne peut pas donner lieu pour l’instant à un événement public. Ce point de
collecte pourra également intégrer la collecte des bouchons en plastique et évoluer
également vers d’autres collectes supplémentaires. Une information sera faire aux
scolaires et une coordination avec la commission scolaire pourra être organisée.
Ces actions rappellent l’engagement (profession de foi) du début de mandat et la démarche
municipale sur le tri et la réduction des déchets. Le dernier nettoyage de printemps date de
2019.
Les élus débattent des conditions d’organisation ainsi que de la situation sanitaires.
Après avoir répondu aux questions des élus, le maire soumet au vote l’organisation du nettoyage.
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
- De reporter le nettoyage de printemps et l’intervention de sensibilisation du SICTOM à
une période ultérieure en fonction du contexte COVID
- De procéder à l’installation du nouveau point de collecte en mairie sans organiser
d’inauguration.
2. Ouverture de crédits budgétaires
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1612-1 modifié par la
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) stipulant que dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, de procéder au remboursement de
la dette dès lors qu’une autorisation d’ouverture de crédits a été donnée. Les crédits ainsi
ouverts seront, au moment du vote du budget, inscrits dans le Budget Primitif.
Le Maire rappelle que la commune dispose de 3 lignes de crédit en cours, dont deux arrivées à
terme et dont il convient de procéder au remboursement :
- Un Court terme de 350 k€ auprès du crédit Agricole Centre Est
- Un Court terme de 200 k€ auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Par ailleurs, à la suite du départ d’une locataire, la commune doit restituer une caution d’un
montant de 380 €.
Afin d’effectuer ces 3 dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif, il convient
d’ouvrir les crédits budgétaires correspondants en section d’investissement, chapitre 16 pour un
montant total de 550380 €.
Le Maire propose à l’assemblée :
 D’ouvrir les crédits suivants au Budget Primitif du Budget Principal :
o 550000 € au chapitre 16 (article 1641 : emprunts en euros)
o 380 € au chapitre 16 (article 165 : dépôts et cautionnements)
Par ailleurs, la dernière tranche facultative de l’entrée Nord du village reste à régler à l’entreprise
FAVIER pour un montant de 43144.76 €. De même, il est nécessaire d’ouvrir les crédits
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budgétaires correspondants sur l’opération 10009 « Aménagement du carrefour de la
Verratière ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
- d’adopter la proposition du Maire d’ouvrir les crédits budgétaires demandés au chapitre 16
ainsi qu’à l’opération 10009 ;
- de s’engager à inscrire au budget primitif 2021 les crédits correspondants.
3. Demande de subvention régionale pour le projet de la cour d’école
Le maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 4 janvier dernier, un COPIL a été
créé pour mener une réflexion sur les travaux à réaliser autour de l’école. Il a notamment été
décidé de sectionner ces travaux en 3 tranches, la première intéressant uniquement la cour des
maternelles et la toiture de la chaufferie.
Il est nécessaire de couper le platane de la cour de l’école maternelle. Le platane sera remplacé
par un érable qui fera peu de « déchets », une espèce locale. Le traçage des jeux au sol est
également prévu et les élus souhaitent y associer les parents d’élèves.
Cette cour est également utilisée par les élèves du périscolaire. Elle constitue aussi un terrain de
sport d’où le choix d’un espace épuré avec des marquages avec un revêtement de type enrobé
grenaillé gris. Une barrière sera installée pour rendre la cour inaccessible et pour éviter
intrusion et garantir la sécurité des enfants ; elle sera identique à la barrière du bas.
Le projet inclut un aménagement de la sortie de la classe de Sébastien sur l’espace vert associée
à la création d’une barrière devant le toit de la chaufferie qui sera végétalisé.
Le maire présente le détail des travaux envisagés (y compris les études) dont le montant
prévisionnel total s’élève à 70 529.04 € TTC soit 58774.20 € HT comprenant 40066.70 € HT en
tranche ferme et 18707.50 € HT en tranches optionnelles. Il détaille les prestations pour
chacune des deux cours ainsi que les options proposées.
Il indique que la région propose un financement de ce type de travaux, et détaille les
caractéristiques de cette aide. Pour être éligible à l’aide, il est nécessaire d’établir un Ordre de
Service avant le 30 juin 2021. Il souhaite également présenter une demande de DSIL auprès des
services de l’Etat.
Il propose donc
 d’adopter l’estimatif des travaux de réalisation des cours (Tranche 1) pour un montant
total de : 70529.04 €TTC, soit 58774.20 €HT,
 que le conseil l’autorise à signer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le BE Ellipse pour le
suivi des travaux pour un montant total s’élevant à 6.9% du montant HT des travaux,
 de solliciter une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Bonus
Relance 2020-2021,
 de solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DSIL
 de valider le plan de financement suivant:
o Organisme
Taux Montant
o Région
50% 29387.10 €
o Etat
30% 17632.26 €
o Commune
20 € 11754.84 €
o TOTAL
100% 58774.20 €HT
 D’être autorisé à déposer les demandes de subventions correspondantes, ainsi qu’à
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
 d’adopter l’estimatif des travaux de réalisation des cours (Tranche 1) pour un montant
total de : 70529.04 €TTC, soit 58774.20 €HT,
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que le conseil l’autorise à signer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le BE Ellipse pour le
suivi des travaux pour un montant total s’élevant à 6.9% du montant HT des travaux,
de solliciter une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Bonus
Relance 2020-2021,
de solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DSIL
de valider le plan de financement suivant:
o Organisme
Taux Montant
o Région
50% 29387.10 €
o Etat
30% 17632.26 €
o Commune
20 € 11754.84 €
o TOTAL
100% 58774.20 €HT
D’autoriser le maire à déposer les demandes de subventions correspondantes, ainsi qu’à
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

4. Attribution de la Subvention 2020 au Centre Social Odette Brachet
Le maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre Social Odette Brachet a fait l’objet d’une
présentation détaillée par son directeur lors de la séance du 4 janvier dernier et qu’à cette
occasion, le maire s’était engagé, en accord avec les adjointes et au vu des actions menées par le
passé avec le Centre, d’accorder à ce dernier une subvention pour l’année écoulée. Le maire
insiste sur l’importance des actions menées avec les ados et sur l’appui technique qu’apporte le
CSOB pour l’encadrement de ce public particulier. Il propose donc que la commune s’acquitte du
montant de la subvention annuelle auprès du Centre Social Odette BRACHET, soit 1268 € pour
2020.
Afin de formaliser cette décision, il convient que les élus en délibèrent.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote le versement d’une
subvention correspondant au fonctionnement de l’année 2020 au centre Social Odette Brachet et
s’élevant à 1268 € soit 2€ par habitant (base population légale au 1er janvier 2020).
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
- De verser au Centre Social Odette Brachet une subvention correspondant au
fonctionnement de l’année 2020 et s’élevant à 1268 € soit 2€ par habitant (base
population légale au 1er janvier 2020)
- D’inscrire cette dépense à l’article 6574 du Budget Principal au BP 2021.
5. Avenants aux contrats de travail des agents communaux
Le maire rappelle au Conseil Municipal que l’effectif de la commune comprend 4 agents
contractuels au service technique, au culturel et au scolaire. Il rappelle également que 2 de ces
agents exercent soit pour partie soit entièrement à l’école.
Depuis le déconfinement de mai 2020 et par la suite, à la mise en place d’un nouveau protocole
scolaire en novembre 2020, la commune a demandé à ces deux agents d’assurer une présence
accrue pour effectuer les désinfections supplémentaires inscrites au protocole.
Cette possibilité d’accroissement horaire doit être prévue au contrat de ces agents, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui.
Aussi, afin de régulariser la situation et d’autoriser le paiement des heures complémentaires de
ces agents, il convient de signer avec eux un avenant qui prévoit la possibilité de réaliser des
heures complémentaires en lien avec un surcroît de travail.
Après avoir répondu aux questions des élus, le maire soumet ce point au vote.
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
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-

De l’autoriser à signer un avenant aux contrats de travail des agents contractuels affectés
en tout ou partie au service scolaire et/ou impactés par la mise en œuvre du protocole
sanitaire,
De charger le maire de toutes sujétions en lien avec cette décision.

6. Gratification des stagiaires au-delà de deux mois de présence en continu (ou 309h en
discontinu)
Le maire informe le Conseil que la commune accueille très régulièrement des stagiaires,
notamment au service scolaire, en concertation avec les enseignants lorsque le stage se déroule
en partie sur le temps scolaire.
Le stagiaire n’étant pas un agent de la commune, il ne perçoit ni rémunération, ni indemnité.
En revanche, lorsque le stagiaire est présent dans la structure sur une longue durée (2 mois
d’affilée) ou dès lors qu’il est présent plus de 309 heures de façon discontinue, la commune a
l’obligation de rémunérer le stagiaire.
Le maire propose donc aux élus de l’autoriser à verser une gratification à chaque stagiaire
présent dans la structure soit plus de 2 mois d’affilée, soit au-delà de sa 309ème heure de
présence dans la structure. Il propose de verser une gratification horaire d’un montant de 3.90 €
par heure de stage soit le minimum correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité
sociale et il précise que les collectivités territoriales ne peuvent pas verser de gratification
supérieure à ce montant.
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
- De verser une indemnité de stage à tout stagiaire au sein de la commune dont les
périodes de stage cumulées dépasseraient 2 mois ou 309 heures,
- Que le versement de cette indemnité n’interviendra qu’à partir du dépassement de ces
seuils et uniquement pour les heures effectuées au-delà.
- Que le montant de l’indemnité horaire versée s’élèvera à 3.90 €.
7. Renouvellement des baux agricoles
Le maire rappelle que la commune dispose de terrains agricoles dont elle est propriétaire et
qu’elle les loue aux agriculteurs de la commune principalement sous la forme d’un bail à ferme.
Ce type de bail obéit à la règlementation particulière des baux ruraux dont la durée est de 9 ans.
Les baux actuels sont tous arrivés à expiration le 31 octobre 2020 et il est nécessaire de procéder
à leur renouvellement avec effet au 1er novembre 2020. Certaines parcelles communales sont
également louées sous forme de convention de mise à disposition précaire soit parce que la
parcelle constitue un enjeu et que la convention permet de la souplesse si la commune a besoin
de reprendre la parcelle, soit parce que le locataire n’est pas un agriculteur.
Le maire précise qu’il dispose de la délégation du conseil municipal pour décider du louage de
moins de 12 ans d’un bien mais qu’il a choisi de présenter cette question du renouvellement au
conseil afin que chacun ait connaissance du patrimoine communal loué.
Il explique au conseil que jusqu’en 2011, les baux faisaient l’objet d’un renouvellement
systématique mais que durant le mandat 2008-2014, les élus se sont rendus compte que les
locataires fonctionnaient avec un volume de parcelles échangées tel que les baux ne reflétaient
pour aucun d’entre eux le patrimoine réellement exploité. Le renouvellement opéré en 2011 a
permis de reprendre l’intégralité de ces baux, de lister de manière exhaustive et précise pour
chacun des agriculteurs les parcelles exploitées, d’actualiser les tarifs de location à l’hectare et de
les adapter au rapport réel (fertilité des sols) de chaque parcelle et enfin d’intégrer au tarif la
possibilité d’une moins-value sur la location, en fonction du linéaire de haie conservé par
CRCM 20210301

6/8

l’agriculteur et ce dans un souci de maintien de la biodiversité sur le territoire. Les baux de 2011
ont fait l’objet à l’époque d’une concertation avec les agriculteurs et d’un travail en amont de la
Commission municipale Bois et Forêts.
Le maire précise que dans l’intervalle 2011-2020, une agricultrice est partie à la retraite et un
agriculteur a cessé son activité, leurs baux ont de fait pris fin : les terres communales louées ont
été redistribuées (par délibérations) aux jeunes agriculteurs volontaires de la commune. Cette
redistribution a fait l’objet pour chacun d’entre eux, à la signature d’un avenant à leur bail initial
de 2011.
Il s’agit donc aujourd’hui de procéder au renouvellement des baux suivants (le tableau présente
le loyer de référence et le dernier loyer encaissé):
Preneur

2011/2012
loyer de
référence
2011

Loyer de
calcul 2018
n-1

2019
coeff

base

haie 2019
moins-value

2019
TOTAL

-

€
Bonnaviat Thierry

845,00 €

837,66 €

101,66%

Bonnaviat Thierry
Drevet Laurent
Juppet Jean-Marc

SCEA tour des saveurs
SCEA tour des saveurs *
Sottizon Christophe

Vacher Patrick

TOTAL

24,80 €

140,30 €

1 567,58 €

37,00 €
-

1 530,58 €

255,30 €

253,08 €

101,66%

257,28 € €

267,61 €

101,66%

272,05 €

272,05 €

286,00 €

286,00 €

854,99 €

257,28 €

848,40 €

841,03 €

101,66%

20,00 €

19,83 €

101,66%

958,20 €

949,87 €

101,66%

965,64 €

67,00 €

898,64 €

93,50 €

92,69 €

101,66%

94,23 €

18,60 €

75,63 €

1 311,30 €

1 299,90 €

101,66%

1 321,48 €

174,20 €

1 147,28 €

26,18 €

101,66%

26,61 €

22,00 €

4,61 €

66,00 €

65,43 €

101,66%

66,51 €

3,00 €

63,51 €

939,30 €

931,14 €

101,66%

946,59 €

153,40 €
-

793,19 €

214,00 €

692,18 €

Vacher Patrick
Granger Mickaël

165,10 €
101,66%

Sottizon C. avenant
Sottizon Georges

626,16 €

1 541,98 €

Michoud Jeanne convention 2

Rouvet Robert

225,40 €

1 555,50 €

Michoud Jeanne convention
Moiroud Pascal

851,56 €

891,39 €

7 791,70 €

8 017,78 €

101,66%

734,39 €

20,16 € €

59,40 € €
899,20 €

120,60 €
-

906,18 €
8 661,37 €

20,16 €

59,40 €
7 601,37 €

*La parcelle appartenant au CCAS fera l’objet d’un renouvellement par le CA du CCAS.
Dans un second temps, il faudra également statuer sur la rupture de la convention de mise à
disposition précaire de terrains à Mme Jeanne MICHOUD à compter du 11 février 2021 pour
faire suite à la réception de son courrier.
Les terres qu’elle louait pourraient être relouées par M. Guillaume MICHOUD.
Les élus examinent certains cas particuliers comme celui de M. Jean-Marc JUPPET. Les conditions
sont applicables à l’ensemble des locataires titulaires d’un bail à ferme : il faut que le locataire
donne la preuve de son statut d’exploitant agricole. Dans le cas où il ne peut pas ou plus produire
cette preuve, le bail cesse et les terres sont réparties.
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Le maire rappelle que les demandes des particuliers ne sont consenties qu’au bon vouloir du
conseil municipal et en fonction des arguments présentés et du contexte sur la commune (besoin
d’une pâture, absence de besoin d’un agriculteur, etc…).
Le maire précise qu’il prend acte de l’accord des conseillers sur ses propositions et en vertu des
délégations du Conseil Municipal, il n’y aura pas de délibération sur ce point.
8. Extension de la plage horaire d’extinction de l’éclairage public
Le conseiller municipal en charge de la question (Lucien MORALES-HERNANDEZ) informe le
Conseil que la commune a délibéré le 30 octobre 2018 pour instaurer l’extinction partielle de
l’éclairage public à compter du 1er janvier 2019 sur une plage horaire allant de minuit à 5h. Il
précise également qu’une première délibération avait été prise pour débuter l’extinction au
15/12/2018 sur une plage horaire allant de minuit à 6h. Toutefois, pour être cohérent avec la
commune voisine (Saint Victor de Morestel) avec laquelle l’ensemble du projet avait été élaboré,
la commune de Brangues s’est calée sur les mêmes horaires d’extinction que Saint Victor de
Morestel.
Un premier bilan a pu être dressé et a montré que (hors dépense initiales pour équiper le réseau
et l’adapter à l’extinction forcée), la dépense annuelle de consommation en énergie a baissé de
43% avec l’extinction partielle. Par ailleurs, les retours faits par la population sont les suivants :
aucun retour en mairie.
Forte de ce succès, la commune peut donc envisager d’étendre la plage d’extinction à 7h, c’est-àdire de 23h à 6h.
Aussi, le maire propose-t-il de :
 D’étendre la plage d’extinction quotidienne de l’éclairage public à 23h-6h à compter du
17 mai 2021,
 mettre en œuvre une campagne de communication auprès de la population à partir du 4
mai 2021,
 de modifier les panneaux de signalisation aux 4 entrées de village
Interrogés, certains élus proposent de faire un essai sur une période limitée d’un an (Sandrine
BOURGEY). D’autres élus pensent que la modification doit être définitive, et qu’il convient
d’assumer ce choix de l’extinction partielle de l’éclairage public dans la commune.
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité moins 1
abstention (Sandrine BOURGEY) :
 D’étendre la plage d’extinction quotidienne de l’éclairage public à 23h-6h à compter du
17/05/2021 – 23h,
 De mettre en œuvre une campagne de communication auprès de la population à partir
du 04/05/2021,
 De modifier les panneaux de signalisation aux 4 entrées de village
La première adjointe informe également le conseil, en marge de la délibération, que certaines
ampoules sont au mercure et qu’il convient de les remplacer au plus tôt.
Questions diverses :
- Présentation de la prochaine édition du BIB
- Rappel sur la règlementation des haies en bordure de voie communale
Fin de séance à 22h45.
Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura ESCOBAR, Robert
PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ,
Sandrine BOURGEY, Stéphane DUCARRE, Coralie DA COSTA, Daniel REVELLO.
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