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Département de 
l’Isère 

 
Arrondissement de 

la Tour du Pin 
 

Commune de 
BRANGUES 

Compte rendu 
Des 

Délibérations du Conseil Municipal 
SEANCE du 19 juillet 2021 

       L’an deux mil vingt et un 

    Et le 19 juillet à 20 heures, 

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, 

15/07/2021 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 12 

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

 Absentes excusées : Alix LARCHEY, Mallaury SOTTIZON, 
Coralie DA COSTA 

Procurations : 3 De Alix LARCHEY et Mallaury SOTTIZON à Corrine PERRET, 
de Coralie DA COSTA à Sylvain GRANGER 

 
Le maire procède à l’appel des présents et à la vérification du quorum avant d’ouvrir la séance à 
20h. 
Le conseil procède à la désignation de Daniel REVELLO en qualité de secrétaire de séance à 
l’unanimité. 
Le maire sollicite l’approbation du compte rendu de la séance du 7 juin 2021 envoyé par courriel 
et déposés dans les casiers : adopté à l’unanimité. 
Le maire procède à l’ajout des questions diverses suivantes : 

- Relevé de décisions prises par le maire, les adjointes et les conseillers délégués depuis le 
7 juin 2021 

- Isolation des combles, avancement du projet 
- Sécurité routière, radar pédagogique 
- demande de permis de construire sur terrain des consorts Vacher  
- fermeture du Pont de Groslée (déviation Via Rhôna) 
- Chutes de personnes sur la Place  
- Remise en route CME  
- Point sur les dons pour le clocher en stagnation 
- Point sur le transfert de compétence Document d’urbanisme (le maire apporte tout de 

suite une réponse : la minorité de blocage est déjà présente au sein de la CCBD, il n’y a 
pas de transfert au 1er juillet 2021). 

- Barrière de l’école, avis à donner sur la forme définitive. 
- Point sur la Vogue 
- Distribution du bulletin (point évoqué lors de la prochaine séance) 
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1. CONVENTION DE REFACTURATION DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT AVEC LA COM-
MUNE DE GROSLEE SAINT BENOIT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29 ; 

Considérant le caractère mutuellement limitrophe des communes de Brangues et Groslée Saint-
Benoît ; 

Considérant la particularité du hameau de Brangues dit « du Saugey », partiellement enclavé 
dans la commune de Groslée Saint Benoit et séparé du reste de la commune par le fleuve Rhône ; 

Considérant que ces particularités géographiques génèrent une mutualisation accrue sur 
certaines dépenses dans le domaine de la voirie. Ces frais sont à distinguer selon leur nature : 

 Dépenses de fonctionnement (fournitures et entretien de voiries desservant l’une ou 
l’autre commune) 

 Dépenses d’investissement (équipements de sécurité de voiries communales desservant 
la commune de Brangues) ; 

Considérant les échanges avec la commune de Groslée Saint Benoit pour aboutir à une solution 
concertée sur la répartition des frais, M. le Maire propose que : 

 Une convention de participation mutuelle aux frais soit signée avec la commune de Gro-
slée Saint Benoit  pour une durée de 3 ans, à compter de la date exécutoire de la présente 
délibération 

 Un état récapitulatif des dépenses scolaires soit présenté par chaque commune, distin-
guant les dépenses de fonctionnement, ainsi que les dépenses d’investissement. 

Le Maire donne lecture du projet de convention. 

L’assemblée est invitée à se prononcer sur le principe de participer aux frais engagés par la 
commune de Groslée Saint Benoit selon un taux de participation à hauteur de 50% de la dépense 
engagée par la commune de Groslée Saint Benoit, après déduction sur cette dépense du montant 
du FCTVA perçu ou à percevoir et sur la signature d’une convention avec la commune de Groslée 
Saint Benoit pour 3 années. 

Le maire rappelle que les deux communes ont décidé à ce jour de procéder de manière 
mutualisée à la réfection d’une barrière au Saugey (en très mauvais état), prise en charge par la 
commune de Groslée Saint-Benoît, ainsi qu’à la signalétique d’interdiction de saut/plongeon 
depuis le Pont de Groslée, le maire rend compte de ses échanges avec le maire de Groslée Saint 
Benoit à ce sujet. Après avoir présenté des photos de ces projets, le maire propose que ces deux 
dépenses soient incluses dans le périmètre de la convention : 

519.36 € TTC pour les panneaux 

9453.94 € TTC pour la barrière 

Le maire précise enfin qu’il engagera une réflexion plus globale les dépenses mutualisables 
(entretien voirie, chemin, etc.), et qui pourraient  par la suite engendrer un avenant à la 
convention. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité  

 ACCEPTE, dans le cadre d’une mutualisation de services, de participer aux frais de la 
commune de Groslée Saint Benoit pour les dépenses de voirie effectuées sur des des-
sertes issues de Groslée Saint Benoit et sortant sur la commune de Brangues, 
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 DIT que la commune participera, à hauteur de 50% de la dépense engagée par la com-
mune de Groslée Saint Benoit, après déduction sur cette dépense du montant du FCTVA 
perçu ou à percevoir, le cas échéant, aux dépenses de l’état récapitulatif présenté par la 
commune de Groslée Saint Benoit, 

 DIT que la commune de Brangues facturera, de manière identique et suivant les mêmes 
conditions, la part de dépense mutualisée, engagée pour la commune de Groslée Saint 
Benoit. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la commune de Groslée Saint Benoit, la con-
vention de participation mutuelle aux frais, qui délimite le périmètre des dépenses con-
cernées (de fonctionnement et d’investissement) dont le projet est annexé à la présente 
délibération, 

 DIT que les opérations comptables correspondantes seront inscrites au Budget Principal. 

 

Pour rappel : visite du Saugey le 4 octobre de 17 à 19h avec Rémi BOGEY, conservateur de la 
Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français. 

 

2. GRATIFICATION DE STAGE SUR LA THEMATIQUE URBANISME 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la commission Urbanisme mène une réflexion sur le deve-
nir de la maison Brunos et dans cette optique, propose que cette réflexion soit un thème de stage 
pour un étudiant en architecture. Par ailleurs, la Commission doit s’acquitter son obligation règle-
mentaire d’évaluation de ses documents d’urbanisme, et le recensement des ambiguïtés ou impréci-
sions que contiennent les règlements du SPR et du PLU peut fournir le thème d’un intéressant projet 
pour un stagiaire. Le maire et le conseiller délégué à l’urbanisme précisent que l’Urbanisme reste une 
thématique récurrente pour la population, source d’interrogations. Même si une démarche de com-
munication a été engagée par la parution d’articles dans l’écho du village, la règlementation de 
l’urbanisme demande que l’effort de pédagogie se poursuive et  les habitants doivent pouvoir être 
informés des moyens dont se dote le Conseil municipal pour améliorer cette règlementation. Ils 
adressent leurs remerciements à Frédérique GUILLERMIN pour son investissement dans ce domaine 
auprès de la population. 
L’accueil du stagiaire pourrait être prévu à l’automne. 
 
M. Le Maire au regard des textes suivants :  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L 612-11, et D 612-56 à D 612-60 du code de l'éducation ; 
VU les circulaires du 23 juillet et du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants 
de l’enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements pu-
blics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; 
VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires ; 
 
CONSIDERANT QUE le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu 
professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent 
en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification ;  
 
CONSIDERANT QUE le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ; 
 
CONSIDERANT QUE les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière cor-
respondant à un poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire de l'activi-
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té de l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'ab-
sence ou de suspension de son contrat de travail ; 
 
CONSIDERANT QUE l’obligation de gratification est effective pour les stages de plus de 2 mois ; 
 
CONSIDERANT QUE pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la 
durée est supérieure à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et 
d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire notamment en cas de grossesse, de paternité ou 
d'adoption ; 
 
CONSIDERANT QUE les thèmes de stage proposé nécessiteront l’accueil d’un stagiaire disposant d’un 
niveau d’études supérieur ou égal à BAC+3 ; 
 
CONSIDERANT QUE des candidatures spontanées ont été reçues en mairie ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Décide d'instituer une gratification dans les conditions suivantes : 
La gratification est égale à 23.6 % du plafond de la Sécurité sociale en vigueur. 
 
Article 2 : Dit que toutes les modalités de cette rémunération seront définies par une convention 
entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité. 
 
Article 3 : Autorise M le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
 
Article 4 : Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.  

 

3. MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES 

 
Le maire fait part au Conseil Municipal de la décision du gouvernement d’augmenter  la contribution 
des 14000 communes et collectivités forestières françaises, qui permettent de financer l’ONF. Il s’agit 
d’une contribution annuelle de 2€ l’hectare (qui s’élève pour la commune de Brangues à 125.32 € 
actuellement). 
Il est également prévu de supprimer près de 500 emplois au sein de l’ONF. 
Il donne lecture de la motion votée par la Fédération Nationale des communes forestières (la com-
mune de Brangues n’en est pas adhérente) qui demande le retrait de ces mesures. Il souligne que ce 
projet ne lui paraît pas en cohérence avec les objectifs de transition énergétique et qu’il pénalise les 
communes à la fois sur le plan technique et le plan financier. Et il propose après en avoir délibéré, de 
soutenir la motion de la FNCOFOR. 
Plusieurs élus souhaiteraient néanmoins avoir des précisions sur la problématique des ressources 
humaines de l’ONF. 

 
 CONSIDÉRANT :  
- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 
Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 
puis de 10 M€ par an en 2024-2025 ;  

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir recher-
cher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens ;  
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- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de sup-
pression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat État-ONF ;  
 
CONSIDÉRANT :  
- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des fi-
lières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires ;  

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues ;  

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois 
induits de ce secteur ;  

- Les déclarations et garanties de l’État reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour 
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le change-
ment climatique ;  

- Une forte augmentation des conflits d’usage, liée aux changements sociétaux et au déconfinement, 
nécessitant des moyens de surveillance sur le terrain ;  
 
Adoption de la motion : Pour sauf Abst : 2. 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, à 13 voix Pour et 2 
Abstentions,  
▪ exige :  
- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières ;  

- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance État-ONF.  
 
▪ demande :  
- Une vraie ambition politique de l’État pour les forêts françaises ;  

- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit 
faire face. 
 
▪ charge le maire :  

- De transmettre la présente délibération à M. le Premier Ministre Jean CASTEX et M. 
le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien DENORMANDIE. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Relevé de décisions prises par le maire, les adjointes et les conseillers délégués depuis le 7 
juin 2021 

o plantations, entretien des parcelles LIDL : acceptation de 4 devis du Gaec des Terres 
Basses. Ce choix a été fait de manière à bénéficier au maximum de subventions. 

o Pont de Groslée – achat des panneaux « saut/plongeon interdits » 
o Commande du remplacement de la vitre cassée au rdc du PEPS (JOUVE) 
o Travaux dans l’appartement Sottizon – plomberie 
o Réparation du Partner – 878,44 €TTC 
o Problème de matériel (élagueuse, tondeuse autoportée, tracteur en panne) : 

réflexion à mener 
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 Isolation des combles (avancement du projet) : prévu à l’automne, débarras presque terminé, 
à retrouver une étagère pour la grainothèque 

 Présentation par Daniel REVELLO au sujet d’un Radar : il s’agit un flash détecteur de 
dépassement d’une vitesse programmée, l’idéal serait de disposer deux équipements. Nord 
Isère équipement n’est pas compétitif et ne propose pas de détection, il peut fournir le 
panneau attention école. Il n’y a pas d’affichage de la vitesse, il serait intéressant de poser la 
question aux gendarmes, et de demander à Saint Victor quel équipement ils ont posé. Suite à 
donner : avoir un débat d’ensemble sur la sécurité routière – Prendre le temps de se réunir à 
la rentrée.  

o Groupe de travail : Coralie, Stéphane, Daniel et Sylvain fin août + renseignements 
auprès de la CCBD, gendarmerie pédagogique 

o Prévoir campagne durant laquelle la population serait avertie. 
 Réunion Via Rhôna – État catastrophique signalé – Il serait intéressant de contacter 

Frédérique LUZET pour organiser la confection des panneaux en commun et de reprendre le 
listing des panneaux (faire une réunion de travail à ce sujet). 

 Demande de Permis de construire par un promoteur sur l’oap de Brieux sur le terrain des 
consorts VACHER. Présentation de l’OAP. Le PC respecte le règlement du PLU, prévision de 
gestion par un bailleur social. Présentation du projet. Permettrait de garder des jeunes au 
village. 

 Fermeture du Pont de Groslée -  information tardive – déviation par le Pont d’Evieu et Pont 
de Briord – demander ce qui a été mis en place pour la Via Rhôna. 

 Sécurisation de la Place Paul Claudel : chutes au niveau des bordures de trottoir. Y a-t-il un 
réel besoin ? Peut-être intégrer cette réflexion dans la réflexion plus globale de la Place et 
réduire la hauteur des trottoirs. A voir si possible de les peindre en blanc ? Ou créer une 
forme de pente ? 

 Reprise du CME à la rentrée : proposition pour l’intervention d’autres conseillers (Daniel) 
 Point sur chantier de la cour d’école : tout s’est bien passé, sauf découverte d’un ancien 

réservoir d’eau. Il sera comblé par sécurité. Le lierre sera coupé. Choix de la nouvelle 
barrière : n°3. 

 Organisation de la Vogue. Pas de commission cette année car pas forcément de plus-value. 
Les forains n’étaient pas dispos pour réunion. Pour l’instant, en attente des mesures 
gouvernementales. Faut-il réellement l’organiser ? Si le protocole est trop lourd, plus sage 
d’annuler. Actuellement, favorable à la conserver avec protocole renforcé. Installation de 
toilettes, poubelles de tri, gobelets consignés et réservés auprès du SICTOM. A voir en 
fonction des nouvelles consignes à recevoir. 

 Le maire a été élu Président du SIDCEHR – il informe le CM que les Berges du Rhône sont 
inondées actuellement mais le seuil de déclenchement de la cellule de crise n’est pas atteint. 

 Faire une info aux familles pour la Rentrée – sous réserve de la situation sanitaire. 
 
Fin de séance 22h45 


