Département de
l’Isère
Arrondissement de
la Tour du Pin

Extrait du registre

Commune de
BRANGUES

Des
Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 29 Août 2019
L’an

deux mil dix-neuf

Et le 29 août à 20 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,

21/08/2019
Nombre de Conseillers : 13

Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire
Présents :

Présents : 10
Votants : 12

Didier LOUVET, Christophe MASAT, Germaine BUYRET,
Georges SOTTIZON, Aurélie FAVRE, Mireille CONTE, Lucien
MORALES-HERNANDEZ, Sylvain GRANGER,
Geneviève
TRICHON, Robert PYOT,

Absentes excusées : Nadège MICHOUD, Alix LARCHEY,
Eléonore CHARREL
Procurations : 2
Nadège MICHOUD à Aurélie FAVRE, Alix LARCHEY à Christophe
MASAT,
Secrétaire de séance : Germaine BUYRET nommée à l’unanimité.
Les conseillers indiquent au maire qu’ils ne souhaitent pas ajouter de question diverse
aux débats.
Le maire propose d’approuver le PV de la séance du 25 juin 2019 : adopté à l’unanimité.
1. Position de la commune sur l’installation des compteurs LINKY
Votants : 12
Le maire rappelle que lors de la dernière séance du conseil municipal, ce point a fait l’objet d’une
demande de débat au sein du conseil. Sylvain Granger présente le résultat de ses recherches sur
l’installation des compteurs Linky dans différentes communes ainsi que les réactions engendrées.
Actuellement, la commune a des contacts avec des habitants opposés (2 courriers, 1 appel, 3
personnes à l’accueil).
La situation technique est la suivante : le remplacement des compteurs a commencé sur la commune
et tout nouveau compteur posé est un Linky.
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Sylvain GRANGER explique qu’il s’intéresse à la question également de manière personnelle et
présente au conseil les avantages et les inconvénients de ces nouveaux compteurs dits
« intelligents ».
Avantages : installation gratuite, plus de relevé de compteur, meilleure maîtrise de la consommation
(possible sur site internet), détection automatique des pannes, interventions plus rapides,
simplification des démarches en cas de déménagement, optimisation de la production.
Inconvénients : risque d'incendie, émission des ondes, atteinte à la vie privée, difficulté à fermer le
coffret et disjonction plus fréquente.
Les communes sont propriétaire des compteurs mais n’en sont pas gestionnaire. Les particuliers ont
tout à fait la possibilité de refuser l'accès de leur propriété lorsque le compteur est situé en intérieur.
La commune peut faire de même sur son domaine privé.
A ce jour, toutes les délibérations des communes qui ont voté contre l’installation des compteurs sur
leur territoire ont été retoquées au niveau du contrôle de légalité puis annulées par le Tribunal
administratif.
Sylvain GRANGER propose aux conseillers de débattre de cette question : faut-il prendre une
délibération de principe pour désaccord sur cette installation, organiser une réunion publique sur le
thème du compteur Linky ou se résigner ?
Il précise également que l'ANFR peut effectuer gratuitement à la demande d’un particulier des
relevés de mesure d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Arès un débat nourri, le maire propose de prendre contact avec les particuliers qui ont exprimé leur
désaccord en mairie afin de leur transmettre les liens vers des collectifs plus à même de les
renseigner.
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité, de :



Faciliter le contact entre les habitants de la commune et les collectifs d’opposants au
compteur LINKY
Mettre une salle à disposition de toute personne qui souhaiterait organiser une réunion
publique sur ce thème.
2. SIGNATURE DU MARCHE ROUTIER RD60 ENTREE NORD DU VILLAGE

Votants : 12
Le maire rappelle que lors de la séance du conseil du 7 mars dernier, à l’issue de l’appel d’offres, le
conseil municipal avait décidé, à l’unanimité moins 1 abstention, de réduire le marché à la tranche
ferme plus la tranche optionnelle 3 (Telecom) rapportant ainsi le budget maximum de travaux à
285 591,70 € HT pour la meilleure offre et d’ouvrir les négociations avec les deux entreprises ayant
répondu à l’offre, pour diminuer le coût, par un calcul plus précis des quantités et l’utilisation de
matériaux moins coûteux.
Le maire rend compte des négociations qu’il a menées avec les entreprises :

Moulin TP : ne s’est pas présenté au rendez-vous de négociation, et ne souhaite pas
modifier l’offre, soit un montant de 436993.50 € HT soit 524392.20 € TTC

Groupement FAVIER/PAILLET : pas de modification du prix de l’offre, malgré des
travaux complémentaires à prévoir pour renforcer le mur de clôture « Buyret »
(soubassement dans le fossé), réalimentation de la fontaine et l’augmentation des coûts de
matières premières.
404984 € HT soit 485980.80 € TTC dont :
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o

Tranche ferme

277 861.10 €HT

o

Tranche optionnelle 1

o

Tranche optionnelle 2 100 622.30 €HT (cheminement doux)

o

Tranche optionnelle 3

18 770.00 €HT (revêtement)

7 730.60 €HT (réseaux)

Le maire rappelle le principe des tranches optionnelles : leur réalisation est incertaine et l’ordre de
service correspondant est délivré au fil de l’eau, en fonction des décisions du conseil.
A ce jour, seule la tranche ferme fera l’objet d’un ordre de service, si le conseil municipal passe
commande des travaux au groupement FAVIER/PAILLET.
Le maire rappelle que le DCE n’a donc pas changé, les montants sont conservés tels qu’à l’issue de la
consultation.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote :
La signature d’un marché de travaux routiers sur la RD60 Nord avec le groupement
d’entreprises PL FAVIER / PAILLET, dont PL FAVIER sera le mandataire.
Le lancement de l’ordre de service n°1 correspondant à la tranche ferme.
Le fait de charger le maire de toute démarche concernant cette décision.
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité, de :
signer un marché de travaux routiers sur la RD60 Nord avec le groupement
d’entreprises PL FAVIER / PAILLET, dont PL FAVIER sera le mandataire.
Le lancement de l’ordre de service n°1 correspondant à la tranche ferme pour un
montant total HT de 277861.10 € soit 485980.80 € TTC.
de charger le maire de toute démarche concernant cette décision.
3. VENTE DE LA MAISON BRUNOS ET DETACHEMENT PARCELLAIRE
Votants : 12
Le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une offre d’achat de la maison communale sise 90
Route de Morestel à Brangues, de Monsieur Patrick Jourdain Monin demeurant à Rillieux la Pape
(Rhône) et donne lecture de cette offre :
La proposition d’achat s’élève à 80 000 € sans financement bancaire sur la base du bâtiment sur une
surface de terrain de 500 m² environ.
Monsieur le maire donne quelques précisions sur cette offre et propose au conseil d’en débattre. Si
ce dernier accepte l’offre, il propose que les frais de détachement parcellaire préalable à la vente
soient pris en charge intégralement par la commune. Les frais de notaire sont légalement pris en
charge par l’acquéreur.
Les élus s’expriment en majorité en faveur de cette vente, sachant que des précautions seront à
prendre vis-à-vis de l’agence immobilière qui détient le mandat de gestion.
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité moins 1 abstention (Christophe MASAT),
de :
D’accepter la proposition d’achat de Monsieur Patrick JOURDAIN MONIN demeurant
29 chemin de la Teyssonnière à Rillieux La Pape (Rhône) s’élevant à 90000 € pour la maison
3

communale sise 90 route de Morestel à Brangues, ainsi qu’une surface de terrain attenante
de 500 m² environ.
De prendre en charge les frais de détachement parcellaire préalables à la vente.
de charger le maire de toute démarche concernant cette décision.
4. ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DES DIMANCHE ET JOUR
FERIE
Votants : 12
Le maire rappelle que deux contractuelles sont affectées depuis mai aux permanences de l’espace
d’exposition, ce qui implique des heures de travail les dimanches et jour fériés.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche et
des jours fériés en faveur des agents communaux,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant l'indemnité horaire pour travail du dimanche et
des jours fériés en faveur des agents territoriaux,
Considérant que cette indemnité concerne les emplois dont les missions impliquent
l’accomplissement d’un service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures, dans le
cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail,
Considérant que cette indemnité s’applique aux agents titulaires ou stagiaires employés à temps
partiel ou non complet appartenant aux catégories B et C.
Considérant que les emplois de la Commune de Brangues, concernés par un travail le dimanche et
jours fériés dans le cadre d’un cycle de travail, relèvent de la filière culturelle et sont les postes
d’agent d’accueil en milieu culturel et animateur territorial culturel,
Considérant que le taux de l’indemnité est fixé à 0,74 euros bruts par heure effective de travail.
Le maire demande au conseil de l’autoriser à allouer aux fonctionnaires territoriaux, titulaires,
stagiaires ou non titulaires, à temps partiel ou non complet, de tous les cadres d’emplois de catégorie
B et C de la filière culturelle, l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés dans les
conditions évoquées ci-dessus.
Plusieurs élus s’interrogent sur la nécessité d’octroyer une indemnité dans la mesure où cette
contrainte avait été annoncée aux candidats préalablement au recrutement. Madame FAVRE rappelle
que d’autres agents de la commune travaillent le dimanche et les jours fériés.
Le maire précise que l’agent dont l’horaire est à temps complet, bénéficie légalement d’une
majoration de son taux horaires.
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité moins 3 abstentions (Georges SOTTIZON,
Aurélie FAVRE et Mireille CONTE) :
d’allouer à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, titulaires, stagiaires ou non
titulaires, à temps partiel ou non complet, de tous les cadres d’emplois de catégorie B et C
l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés fixée à 0,74 euros bruts par
heure effective de travail
de débuter cette attribution à compter du 1er septembre 2019.
de charger le maire de toute démarche concernant cette décision.
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5. VIREMENT DE CREDITS POUR REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS 2019
Votants : 12
Pour faire suite à la demande de la trésorerie de Morestel, il y a lieu de régulariser le tableau des
amortissements 2019 par des compléments de la façon suivante :
Article
2031
2041581
2041582

Amortissement complémentaire
949.85 € (AVAP, détachement Bigat, Epora)
1064.00 € (enfouissement réseaux route de morestel)
3.18 € (Poste Bourg église)

Afin de passer les opérations comptables correspondantes, il y a lieu d’opérer une décision
modificative du budget en effectuant un virement de crédit :
De 2100 € du chapitre 023 vers l’article 6811 (dotation aux amortissements)
De 2100 € du chapitre 021 vers l’article 28041581 (amortissement des immos de type Biens
mobiliers, matériel et études)
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité :
-

D’opérer un virement de crédits de
o 2100 € du chapitre 023 vers l’article 6811
o 2100 € du chapitre 021 vers l’article 28041581
de charger le maire de toute démarche concernant cette décision.
6. SUBVENTION AU GROUPE JEUN’ACTION DE SAINT VICTOR DE MORESTEL

Votants : 12
Le maire informe le conseil qu’une vingtaine d’adolescents âgés de 11 à 16 ans, appartenant au
groupe Jeunes initié par la municipalité de Saint Victor de Morestel depuis trois ans et qui agit pour la
citoyenneté et la vie au village, a décidé de porter un autre regard sur le handicap et la maladie, de
soutenir les enfants et adolescents malades, tout en se lançant un grand défi sportif et solidaire.
En trois jours, ils ont parcouru 110 km, en majeure partie sur la ViaRhôna et la voie verte, pour
promouvoir la tolérance et un autre regard sur le handicap et la maladie qui touchent des enfants et
adolescents. Jeunes et accompagnateurs ont reçu sur le temps du midi les personnes concernées par
les pathologies, celles qui se battent aux côtés des malades et ont partagé ce moment sportif et
amical entre valides, porteurs de handicap et malades, avec ceux qui voulaient les rejoindre sur
l'itinéraire, à midi, aux points de départ ou d'arrivée. Des parents, des habitants, et des jeunes de
Bouvesse-Quirieu ont répondu à l'invitation.
Un vélo a été équipé d'un guidon HCP pour le lier à un fauteuil roulant afin d'emmener avec eux des
enfants et jeunes à mobilité réduite.
Le budget (frais d'hébergement, techniques, de repas, tee-shirts, etc.), établi à 5 000€, est couvert
par le sponsoring (plus de 3 000€), des dons, une contribution de la commune de Saint Victor de
Morestel, des actions réalisées par les jeunes (buvettes, lavage auto, chantier…), la vente de tickets
par kilomètre parcouru. L'argent non utilisé sera reversé aux associations participant au projet.
Le maire propose de participer à cette action en effectuant un don au Groupe Jeunes (sous couvert
de l’association Groupe Jeun’Action), d’un montant de 150 euros.
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité moins une abstention :
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-

De verser une subvention de 150 € au Groupe Jeun’Action de Saint Victor de Morestel afin de
permettre aux jeunes de Saint Victor de Morestel de promouvoir leurs actions.
de charger le maire de toute démarche concernant cette décision.
Questions diverses :
Extension du columbarium : il manque des places, il faut trouver un nouvel emplacement, et
faire faire un devis. Débat sur l'emplacement : réparti dans le cimetière ou bien tout
regroupé. Mireille et Didier s'en chargent.
Clocher : à prévoir après l'ouverture du PEPS. Le maire explique qu'une entreprise
viendra pour les cloches, et un devis sera demandé pour les aiguilles.
Point sur les subventions : point à faire sur tous les travaux pour la prochaine séance.
Peps : point sur les travaux restants pour l'école, restent petites choses à
déménager, prévu samedi à priori pour terminer.
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