Département de
l’Isère
Arrondissement de
la Tour du Pin

Procès-verbal

Commune de
BRANGUES

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

deux mil dix-neuf

Et le 29 octobre 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,

21/10/2019
Nombre de Conseillers : 13

Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire
Présents :

Présents : 10
Votants : 12

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

Absents excusés : Christophe MASAT, Alix LARCHEY, Eléonore
CHARREL
Procurations : 2
Christophe MASAT à Didier LOUVET, Alix LARCHEY à Sylvain
GRANGER,
Secrétaire de séance : Mireille CONTE nommée à l’unanimité.
Les conseillers indiquent au maire qu’ils souhaitent ajouter les questions diverses
suivantes aux débats :
- Maison Brunos
- Prochaines élections municipales
Le maire propose d’approuver le PV de la séance du 29 août 2019 : adopté à l’unanimité.

L’ensemble des points suivants ont été votés à l’unanimité à l’exception du point n°7prolongation du contrat de Chargée de Mission Culturelle, adopté à l’unanimité moins 3
abstentions.
1. Agrandissement du columbarium
Votants : 12
Le maire rappelle au conseil que toutes les cases de l’actuel columbarium sont concédées et que son
agrandissement a été évoqué lors de la dernière séance.
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Une visite sur place par Mireille Conte, Elue, a permis de déterminer les emplacements les plus
judicieux et une proposition de prix a été demandée à la Marbrerie De Villa (Morestel/Saint Benoit)
qui avait déjà réalisé le premier ouvrage en 2012. A l’époque, l’installation du module de 3 cases
(parmi l’ensemble des travaux de réhabilitation du cimetière) s’était élevée à 2100 € TTC.
Le devis présente deux solutions techniques différentes :
1. Un module de 3 cases identique à l’existant (granit gris et rose) pour un montant total TTC de
2520 €
2. Un module de même style, mais comportant 6 cases pour un montant total TTC de 4380 €
3. Le marbrier a également présenté un autre type de solution technique : un parvis de cases
enterrées dont le prix unitaire est de 432 € TTC pour une dalle granite de 70*70. Cette
solution nécessite une réservation d’une surface au sol plus importante.
Le maire présente les photos de ces 3 solutions et demande au conseil de s’exprimer sur
l’emplacement et le type de columbarium souhaité.
Un débat s’en suit sur le manque de place au cimetière et sur les contraintes d’entretien que
génèrerait l’installation de dalles au lieu de cases superposées.
Actuellement, la concession d’une case s’élève à 300 € pour 15 ans.
Les dalles granite s’avèrent moins onéreuses. A l’issue du débat, le maire propose d’opter pour
l’installation de dalles granite.
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité, de :



Passer commande auprès de la marbrerie De villa de 5 concessions de type dalles granite
70*70 de coloris gris et rose (3 et 2 en quinconce) au tarif unitaire de 432 € TTC.
Préciser que cette commande est conditionné à la visite du site par l’entreprise De villa fin de
valider le nombre de dalles qu’il est possible d’installer dans l’espace choisi.
2. Coupes de bois 2020

Votants : 12
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Martinon de l'Office National des
Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2020 en forêt communale relevant du Régime Forestier.
L’adjoint au maire en charge de l’environnement et des bois présente sur le plan de la commune la
position des parcelles concernées ainsi que leur état d’assiette et propose au conseil la future
destination des coupes :
Coupes à marteler à 2020
Exercice Parcelle
Canton
Surface ha Nature
Destination Proposition
2017
1a 7
Le sablon
1.27
amélioration délivrance
annulée
Sous les guennes 1.92
2a 9
Taillis sous délivrance
Accord
Sous les guennes 0.22
futaie
2a 13
délivrance
Accord
2019
7a 38
En lignée
0.39
Futaie irrég. délivrance
annulée
7a 47
En lignée
0.51
Balivage Tai. délivrance
annulée
2020
7b 48 et 49 En lignée
1.97
Coupe rase
Vente 2020 Accord
Motifs d’annulation :
- Exercice 2017 : absence d’accès à la coupe
- Exercice 2019 : bois trop petit pour être coupé.
M. le Maire propose au conseil municipal de lui donner pouvoir pour effectuer toutes les démarches
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.
M. le Maire ou son représentant assistera au martelage des parcelles citée ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
2

0 – Donne pouvoir au maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne
réalisation des opérations de vente
1 – Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-dessus
2 – Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et
leur mode de commercialisation
3 – Informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par
l’ONF conformément à l’exposé ci-dessus.
3. Travaux de mise en sécurité d’entrée Nord du village sur RD60
Votants : 12
Le maire présente un point d’étape sur les travaux qui ont commencé comme convenu, et dureront 3
à 4 mois. Quelques points à préciser sont à préciser :
 Poteaux télécom à déplacer pendant la durée du chantier, c’est l’une des raisons principales
du retard actuel du chantier. En effet, la demande de déplacement des poteaux n’a pas été
faite au préalable à Orange.
 Pas d’aménagement de déversoir en bout du pré de M. Moiroud, par souci d’économie et on
laisse une mare naturelle se former comme cela se produit en période de hautes eaux. Le
3ème adjoint fait part de son inquiétude quant au niveau de l’eau en cas de très fortes pluies :
il sera demandé à l’entreprise de surcreuser le fossé pour éviter tout risque d’inondation des
terrains.
 A la suite du contrôle caméra des tuyaux d’eaux pluviales situés le long du mur du château
effectué gracieusement par le SYMIDEAU, ils seront conservés car étant en bon état, ce qui
engendrera une moins-value sur le marché.
Le maire rappelle le principe du marché en tranches optionnelles, et explique qu’il s’avère désormais
indispensable de valider la tranche n°3, qui concerne les réseaux pour un montant total HT de
7730.60 €
Le maire explique qu’à l’issue de différentes réunions avec le maître d’œuvre et le département de
l’Isère, la nécessité de positionner un élément ralentisseur en amont du plateau surélevé et
notamment pour sécuriser la traversée de la départementale par les piétons est apparue nettement.
Une modification du projet est donc présentée, intégrant un plateau comportant un passage pour les
piétons sur la RD60 en sortie Nord du village pour un montant révisionnel HT de 18000€, soit 21600
€TTC. Nadège MICHOUD demande si l’installation de chicanes ne pourrait pas être envisagée. Le
maire lui répond que les techniciens les estimes plus utiles sur des tronçons tels que devant la
maison Brunos ou devant l’espace d’exposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de passer commande au Groupement PAILLET-Favier de la tranche optionnelle n°3 du
marché des aménagements de sécurité de l’entrée Nord du village pour un montant total HT
de 7730.60 €
- Décide de faire réaliser un plateau surélevé pour passe piéton en amont de ces mêmes
travaux pour un montant total TTC de 21600 €
- Charge le maire de déposer une demande de subvention auprès du département de l’Isère
au titre des amendes de police suivant le plan de financement suivant :
o Dépenses commune de Brangues
18000 €HT
o Subvention CD38
9000 €HT
o Autofinancement communal
9000 €HT
4. Déplacement du Poteau Incendie Route de Groslée
Votants : 12
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Le maire indique au conseil Municipal que le déplacement de ce poteau est déjà inclus dans les
prestations du marché. Il a déjà évoqué ce point en détail avec le SYMIDEAU. Pas de délibération sur
ce point.
5. Travaux d’aménagement des abords du bâtiment « PEPS »
Votants : 12
Le maire informe le Conseil Municipal que le bâtiment est maintenant opérationnel et que la
chaufferie a été mise en route, mais il reste encore un grand nombre de malfaçons et parmi les
prioritaires :
 Fuite eau au niveau de la trappe d’accès à la toiture, et toiture de la passerelle
 Entrée d’eau dans la chaufferie au niveau du pied de dalle
 Les ventilations dans les classes ne fonctionnent pas, mais en cours de réparation,
Les travaux de finitions sont réalisés par notre service technique :
 Pose isolation et panneaux bois sur les allèges au rez-de-chaussée (oublié au marché)
 Pose de panneaux lièges dans les salles de classe primaire et déplacement tableau
 Pose de protections sur et autour de la fosse alimentation bois de la chaufferie (actuellement
en fonctionnement)
 Fabrication et pose portes métalliques sous préau et mur d’enceinte (pose du portillon sous le
préau ce jour)
 Sécurisation plateforme entre bâtiment et mur cour maternelle
Concernant les travaux extérieurs : le maire rappelle l’obligation de la construction d’une cour
fermée et sécurisée pour l’école primaire. L’intervention doit être réalisée rapidement. Une
consultation simplifiée a été lancée pour une intervention rapide de la construction des murs de
soutènement des plateformes. Seule l’entreprise de maçonnerie Dursun et l’entreprise de
terrassement Bellefin qui l’accompagne, ont répondu. Corealp entreprise retenue pour le chantier
n’a pas souhaité répondre à la consultation ni l’entreprise Nombret.
 Devis Dursun = 43080,00 € TTC (pour réalisation d’un mur de soutènement de hauteur 1.20m)
 Devis Bellefin = 10496,80 € TTC (pour le terrassement)
Le maire précise que le terrassement inclura la reprise de travaux du lot 01 de l’EPN, certains
fourreaux n’ayant pas été enterrés à la bonne profondeur. Le service technique communal sera
également mis à contribution.
La partie serrurerie (barrières) sera réalisée par les employés techniques de la commune.
Le maire rappelle que l’aménagement des abords de l’école s’inscrit dans un important projet
d’aménagement du cœur de village dans lequel est prévue la réalisation de la cour. Le montant
du projet d’ensemble (hors par e Réseaux) s’élève à 141 786,50 € HT (chiﬀrage du bureau
d’Etudes ALLIMANT PAYSAGE URBANISME) soit 170 143,80 € TTC.
A ce jour, aucune dépense d’investissement n’a été effectuée sur l’opération Aménagement du
pré, dont le crédit budgétaire s’élève à 58909.60 € pour l’année 2019.
Une fois ces travaux réalisés, il restera à financer le revêtement de la cour, les jeux pour enfants,
des barrières de protection et le terrain de boules en contrebas de la cour. Et éventuellement la
réfection de la cour des maternelles. Ces travaux pourront être inscrits au budget en 2020.
Le maire soumet au vote les deux devis présentés et demande à être autorisé à déposer un
dossier de demande de subvention auprès de la région AURA pour un montant de 15000 € dans
le cadre du Bonus Ruralité 2ème génération.
Mireille CONTE signale les difficultés d’accès rencontrées par la population : il y sera remédié
avec la création du portillon sous le préau et l’installation d’un éclairage de l’escalier extérieur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
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-

Décide de passer commande aux entreprises DURSUN et BELLEFIN pour des montants totaux
respectifs de 43080 €TTC et 10496.80 €TTC
Charge le maire de déposer une demande de subvention auprès de la Région Auvergne
Rhône-Alpes au titre du Bonus Ruralité 2ème génération suivant le plan de financement
suivant :
o Dépenses Commune de Brangues
141 786,50 €HT
o Subvention CD38
56714 €
o Subvention DETR
28357 €
o Subvention AURA
15 000 €
o Autofinancement communal
58 356,49 €HT
6. Achats de copieurs

Votants : 12
Le maire rappelle qu’en parallèle du déménagement de l’école, il était prévu de remplacer le
matériel défectueux, et notamment les copieurs anciens, dont l’école était dotée. Le maire a reçu
deux prestataires qui ont chacun présenté une offre intéressante. Il a chargé l’adjointe aux
affaires scolaires Aurélie FAVRE de consulter deux entreprises.
La société BSO propose la location d’un appareil équivalent à celui dont dispose la mairie
actuellement : la location du matériel s’élève à 61 € HT/ mois soit 73.20 € TTC/mois (219.60 €
TTC/trimestre), la maintenance quant à elle s’élèverait à 161.87 € HT soit 194.24 € TTC/trimestre,
sachant que la location durerait 5 ans.
La société Point Bureautique propose le même copieur à l’achat pour un montant remisé de
2480 € HT soit 2976 € TTC, avec un coût de maintenance à la copie. Elle propose également à la
commune de racheter le copieur de la mairie dont la location de 5 ans s’est terminée en
septembre à sa valeur résiduelle, soit 376.25 € TTC. Il sera dédié aux activités du PEPS.
Le maire propose donc de
 signer un contrat de location pour 5 ans avec la société BSO pour un montant global
trimestriel de 413.84 € TTC/trimestre pour l’école et
 acquérir auprès de la société Point Bureautique un copieur pour un montant total TTC de
2976 € TTC, adossé à un contrat de maintenance à la copie pour la mairie
 reprendre à la société Point Bureautique le copieur de la mairie dont le contrat de
location a expiré en septembre 2019, à sa valeur résiduelle de 376.25 €TTC pour l’espace
lecture.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de signer un contrat de location pour 5 ans avec la société BSO pour un montant
global trimestriel de 413.84 € TTC/trimestre
- acquérir auprès de la société Point Bureautique un copieur pour un montant total TTC de
2976 € TTC, adossé à un contrat de maintenance à la copie
- reprendre à la société Point Bureautique le copieur de la mairie dont le contrat de location a
expiré en septembre 2019, à sa valeur résiduelle de 376.25 €TTC.
Le maire précise que le dossier ENIR2 reste à mettre en œuvre et que les copieurs pourront s’y
intégrer.
7. Prolongation du contrat de « Chargé de mission culturelle »
Votants : 12
Le maire rappelle qu’une personne a été embauchée le 2 mai dernier dans le cadre de l’appui à
l’ABVL pour la gestion de l’espace et la programmation culturelle communale. Ce poste est
attribué à 50% à l’association et 50% à la commune pour la création du site internet communal.
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La mission a été calée sur 6 mois par manque de visibilité. Le maire rappelle que lors de la séance
du 7 mars dernier, le conseil municipal a créé un emploi contractuel pour faire face au besoin
temporaire lié à la restitution de la compétence de gestion de l’espace d’exposition constituant
une phase d’observation du déroulement de la vie de l’espace durant cette première année sans
l’appui de l’intercommunalité. A ce jour, le bilan laisse apparaître un périmètre de la mission plus
ambitieux que le volume horaire défini au départ, ce qui explique que les objectifs n’aient pas pu
être atteints en 6 mois. Le maire propose donc de prolonger la mission pour 3 mois à compter du
2 novembre 2019 (jusqu’au 1er février 2020 inclus) à des conditions salariales identiques à celles
négociées à l’origine afin de :
 Finaliser la mise en ligne du site internet de la commune, avec l’aide de personnes
ressources pour alimenter, par leur connaissance les rubriques.
 Organiser avec les membres de l’ABVL l’organisation de la saison culturelle 2020
A la demande du maire, il lui a été demandé d’écrire un projet bien plus général et ambitieux,
présentant le potentiel de la commune de Brangues en matière de culture, patrimoine et
tourisme, à destination de la population, des associations et des élus. Ce document adressé aux
conseillers municipaux fera l’objet d’échanges au cours de réunions futures.
Mireille CONTE demande dans si les 3 mois seront suffisants pour terminer le site internet. Le
maire répond que oui, à raison de 20h par semaine, le site pourra être présenté à la population
en janvier, lors des vœux. Sylvain GRANGER interroge le maire sur la durée initiale de ce contrat,
s’il n’était pas d’un an à l’origine et non de 6 mois. Le maire rappelle que si le recrutement avait
pu être mené pour janvier, le CDD était effectivement prévu d’un an. Or, la Chargée de mission
n’a été recrutée que le 1er mai. Par ailleurs, elle-même a souhaité ne signer qu’un petit contrat
avant de s’engager plus durablement avec la commune. A la demande de Mireille CONTE, le
maire rappelle que les heures effectuées par cet agent sont en grande partie refacturées à
l’ABVL, au tarif horaire de 17 €, et il rappelle que l’éventuelle prochaine prolongation de ce
contrat est étroitement liée à l’ABVL et aux projets que cette dernière souhaitera ou pourra
mettre en œuvre notamment sur programmation de l’année 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Décide de prolonger le contrat à durée déterminé à compter du 2 novembre 2019
d’ASSISTANT DE CONSERVATION relevant de la catégorie hiérarchique B pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour une période de 3 mois.
Cet agent assurera ses fonctions à temps non complet pour une durée hebdomadaire de
service de 20h.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 378.
 Charge le Maire de signer un avenant au contrat de travail en application de l’article 3, 1° (ou
3, 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
8. Contrat d’entretien de l’ascenseur scolaire
Votants : 12
Le maire rappelle que l’espace PEPS comprend un ascenseur installé par la société ACAF (Lyon).
Cette dernière a présenté une proposition de contrat d’entretien conformément aux arrêtés du
18 novembre 2004 et du 7 mai 2012. Cette réglementation implique des obligations d’entretien
avec une fréquence de visites périodiques dont l’écart maximum sera de 6 semaines et une
obligation de contrôle technique périodique tous les 5 ans. Une première proposition de contrat
a été reçue le 2 octobre, comprenant 12 visites par an, une facturation intervenant 3 mois après
la mise en service pour un montant annuel de 922 € HT soit 1106.40 € TTC.
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Au vu de la prévisible faible utilisation de l’appareil (élève ou enseignant PMR, urgence, etc…), le
maire a renégocié les conditions et montant du contrat et propose de valider les éléments
suivants :
10 visites annuelles, facturation intervenant 6 mois après la mise en service pour un montant
annuel de 650 € HT soit 780 € HT révisable tous les 1er janvier suivant l’Indice du Coût Horaire du
Travail dans l’Industrie Mécanique et Electrique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Décide d’accepter la proposition de contrat annuel d’entretien de l’ascenseur scolaire de
l’espace PEPS pour un montant total HT de 650 € soit 780 € TTC
 Charge le Maire de souscrire au contrat en question auprès de la société ACAF (Lyon).
Lucien MORALES-HERNANDEZ évoque le problème d’accès à l’espace lecture ainsi qu’à la salle
d’animation pour les personnes âgées, du fait qu’elles ne puissent pas utiliser l’escalier extérieur, ni
même se garer devant le bâtiment, les manœuvres pour effectuer un demi-tour étant actuellement
impossibles. Le maire indique que pour l’instant, l’accès ne peut pas être amélioré, tant que la cour
n’est pas faite. En revanche, Yvette MICHOUD a proposé de reprendre la conduite du minibus du
CCAS et ce dernier reste ouvert à toute demande pour la mise en place d’un transport permettant
aux personnes âgées, sur la base d’un horaire à définir, d’accéder au RDC de l’espace PEPS.
9. Contrat d’approvisionnement de la chaufferie scolaire
Votants : 12
Le maire rappelle que la commune a obtenu une subvention de la Région dans le cadre de l’appel
à projet Bois Energie. Cet appel à projet ainsi que le versement de la subvention sont
conditionnés au fait que la commune s’engage à signer un contrat d’approvisionnement annuel
avec une entreprise certifiée CBQ+ (Chaleur Bois Qualité+).
Le maire informe le conseil qu’il a sollicité deux entreprises : la société VMC Bois (anciennement
Vieux-Melchior) de Saint Ondras et l’entreprise TOSCANO frères de Sermérieu. Les deux sociétés
VMC Bois et TOSCANO ont présenté la même offre financière d’approvisionnement au tarif de 30
€ HT soit 36 € TTC par m3. La société VMC Bois a également présenté une proposition de contrat
d’approvisionnement. Le maire précise que VMC Bois fait partie des 32 fournisseurs français de
bois déchiqueté certifiés CBQ+. L’entreprise s’engage à fournir la commune annuellement en
plaquette forestière au tarif de 36 € TTC par m3.
Le maire propose d’avaliser la signature d’un contrat annuel d’approvisionnement avec la société
VMC Bois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Décide d’accepter la proposition de contrat annuel d’approvisionnement plaquette forestière
au tarif de 36 € TTC par m3 pour une année avec reconduction tacite,
 Charge le Maire de souscrire au contrat en question auprès de l’entreprise VMC Bois (Saint
Ondras).
10. Convention avec le SDIS 38 de gestion informatique de la DECI
Votants : 12
Le maire rappelle que la commune est compétente en matière de DECI (Défense Extérieure
Contre l’Incendie) et qu’à ce titre, elle doit mettre à disposition des services de secours les
moyens nécessaires à leurs missions. Il précise que même si le Syndicat Mixte d’Eau et
d’Assainissement des Abrets et Environs est compétent sur la commune en matière, entre
autres, de distribution d’eau potable, cela n’atténue en rien les obligations de la commune et le
pouvoir de police du maire.
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Le maire rappelle que pour l’instant, le SDIS effectue gratuitement ces contrôles qui incombent à
la commune mais sans garantie de pouvoir continuer dans un avenir proche. Pour information, le
SDIS a contrôlé en décembre 2018 l’ensemble des Points d’Eau de la commune : 33% d’entre eux
sont indisponibles.
Afin de permettre aux communes d’avoir un suivi précis de ses PEI (Points d’Eau Incendie), le
SDIS leur propose d’avoir accès gratuitement à son application informatique de gestion
« DECIsère ». Cet outil permet de consulter et de mettre à jour les informations relatives aux PEI
(mesures, non-conformités, disponibilité, etc…), de saisir les contrôles technique des PEI et
d’exploiter ces données (impressions, statistiques, etc…).
Les élus échangent sur le détail des compétences liées à la DECI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Charge le Maire de signer avec le SDIS de l’Isère la convention de gestion informatique de la
DECI pour une année avec reconduction tacite.
11. Convention avec la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné
pour la natation scolaire
Votants : 12
Le maire rappelle qu’en vertu de la délibération municipale du 13 décembre 2018, la commune a
signé avec le Sou des écoles de Brangues et la CCBD une convention pour l’année scolaire
dernière afin de définir le financement des séances de natation et du transport correspondant
des élèves de cycle 3 et également de cycle 2.
Le maire propose de signer à nouveau la convention d’organisation de la natation scolaire avec la
CCBD et le sou des Ecoles de Brangues, chargeant ce dernier de financer les séances et le
transport et d’adopter le même mode de fonctionnement que l’an dernier, à savoir : que le sou
des écoles de Brangues prenne en charge les entrées à hauteur de 1000 € pour les 10 séances de
natation des deux classes ainsi que le transport, et que la commune de Brangues finance le
transport de la classe pour un montant de 306.07 €, par une subvention exceptionnelle versée
au sou des écoles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- De signer la convention d’organisation de la natation scolaire avec la CCBD et le sou des
Ecoles de Brangues, chargeant ce dernier de financer les séances et le transport
- De verser au Sou des Ecoles de Brangues une subvention exceptionnelle de 306.07 €
correspondant au financement du transport de la classe
- charger le maire d’en informer le Président de la Communauté de Communes des
balcons du Dauphiné et la Présidente du Sou des écoles.
12. Information sur la Commission Environnement
Votants : 12
Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Le maire rappelle que la commission communale Environnement se compose de Georges
SOTTIZON, 3ème adjoint, de Sylvain GRANGER, Robert PYOT et Mireille CONTE conseillers, et
d’Hervé BOURGEY, Bernard GUINET et Nicolas PYOT habitants. Il rappelle également qu’il préside
cette commission et que tous les adjoints sont invités aux réunions de toutes les commissions. Le
maire proposera de réunir la commission environnement en intégrant de nouveaux habitants
intéressés pour porter deux nouveaux projets afin de valoriser le cadre de vie.
 Fleurissement : Le département de l’Isère a missionné le CAUE pour accompagner les
communes dans une nouvelle démarche de fleurissement raisonné, respectant les
mesures de protection de l’environnement. Le maire avait inscrit la commune de
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Brangues pour essayer de modifier notre façon de fleurir et essayer d’associer la
population pour embellir les bordures de route devant leur propriété. Dans ce contexte
le CAUE propose que soit complété un autodiagnostic, point de départ de l’étude, puis
un travail en parallèle et un échange avec une commune qui sera VERTRIEU. Chaque
commune simulera chez l’autre la visite du jury. Le dossier de participation est à
renvoyer avant le 15 novembre. Le maire propose de participer d’ores et déjà à cette
démarche afin de préparer la demande d’une fleur l’année prochaine.
 Zéro déchet : Quelques habitants (dont Corinne PERRET et Alix LARCHEY) souhaiteraient
sensibiliser la population au zéro déchet, le maire propose que cette action puisse être
portée par la commission environnement, de même que l’écriture d’une charte
environnementale signée avec les associations pour limiter l’emploi de plastique. Les
élus souhaitent solliciter le SICTOM.
Le maire propose de réunir la commission pour évoquer ces projets jeudi 14 novembre 2019
à 19h.
13. Projet culturel communal
Votants : 12
Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Le maire rappelle qu’il a transmis à l’ensemble des membres du conseil un projet dont il ne
souhaite pas débattre ce soir. Il explique ce projet a été rédigé par Béatrice TOLON (Chargée
de mission culturelle) avec l’aide d’Aurélie BOISSY et Laurence MARTINEZ (Service de la
Lecture Publique – antenne de Bourgoin-Jallieu).
Le maire dresse un bref diagnostic de la situation culturelle actuelle du village. L’idée est de
bâtir un projet présentant une vision à long terme du développement du village et
notamment de s’approprier de grands événements tels que le Solstice de Brangues. Il
souhaite pouvoir le communiquer rapidement (avant fin novembre) aux associations du
village.
Sylvain GRANGER explique qu’il en a fait une lecture rapide et que le document lui semble
trop fourni. Il souhaiterait privilégier la poursuite d’un unique objectif, simple à appréhender
par tous les acteurs de la commune et susceptible de les fédérer.
Les autres élus n’ont pas eu le temps de lire le projet.
Questions diverses
1.
Information sur le déploiement de la fibre optique : le maire rend compte de la dernière
réunion à laquelle il a assisté en présence du CD38 et de CIRCET. Il confirme que les travaux
d’enfouissement des gaines au centre du village sont prévus, et rappelle que c’est la raison pour
laquelle il sera judicieux d’acquérir les parcelles de Jean-Marc PERRET BERARD à Tarentin.
L’acheminement de la fibre au NRO est prévu pour 2021 par le CD38. Le maire négocie actuellement
l’autorisation pour la commune de se connecter directement à la fibre du département, afin
d’alimenter tous les bâtiments publics. L’accès des particuliers à la fibre est prévu pour 2022 par le
réseau FT.
2.
Point d’information sur le fonctionnement de l’espace PEPS.
3.
Tour de table des élus au sujet des élections municipales 2020. Le maire propose une
nouvelle réunion du conseil municipal à huis-clos lundi 18/11/2019 à 19h
4.
Le maire propose de solliciter auprès de M. le Préfet une médaille d’honneur pour Georges
SOTTIZON pour services rendus durant son mandat d’élu.
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