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Compte rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 10 Février 2020 

   L’an deux mil vingt 

 Et le 10 février 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, 

05/02/2020 Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 13 

Présents : 11 

Votants : 11 Didier LOUVET, Christophe MASAT, Germaine BUYRET, 
Georges SOTTIZON, Aurélie FAVRE, Sylvain GRANGER,  Lucien 
MORALES-HERNANDEZ, Nadège MICHOUD, Alix LARCHEY, 
Geneviève TRICHON, Robert PYOT, 

 Absentes excusées : Mireille CONTE, Eléonore CHARREL  
Procurations    
Secrétaire de séance : Christophe MASAT nommé à l’unanimité. 

  
1. Présentation du fonctionnement de l’espace PEPS par Alix LARCHEY 

Le maire cède la parole à Alix LARCHEY, en charge de cet espace, pour présenter les travaux de la 
commission qui s’est constituée pour mener une réflexion sur les modalités de fonctionnement de 
nouveau lieu public. Deux réunions se sont déjà déroulées afin de définir : le public attendu, les 
intervenants possibles et les modalités pratiques du lieu. Un premier compte rendu est dressé, sur 
lequel, les élus peuvent échanger et imaginer la suite de la réflexion afin, à terme, d’élaborer un 
règlement qui pourra être présenté au Conseil et soumis à délibération dans les mois qui viennent. 

Mme LARCHEY rappelle que l’espace a ouvert avec le concours d’un agent qui anime le lieu. La 
commission a posé un préalable : le lieu doit être en priorité mis à disposition des habitants de 
Brangues. Actuellement, le lieu se compose de 2 salles dont l’Espace lecture intégré aux 2 salles et 
géré par les Liserons, ouvert les mercredi et samedi matin. Le PEPS et l’école publique sont imbriqués 
– Aux heures scolaires (8h30-11h30 et 13h30-16h30), le PEPS est interdit au public 
– Aux heures non scolaires, le PEPS est communal donc ouvert au public 
Les élus sont tous d’accord pour valider comme critères de choix d’animation :  
● la Portée éducative 
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● la Portée pédagogique 

● la Portée sociale 

● le caractère Laïque et apolitique 

La commission propose que l’école ait accès libre à l’espace du mardi au vendredi aux heures 
scolaires. La commission conserverait le créneau du lundi aux heures scolaires pour accueillir 
d’autres intervenants (ex : les assistantes maternelles) à condition que l’accessibilité soit possible. Les 
élus échangent sur la possibilité de désolidariser les étages du RDC, afin d’éviter de « pénétrer dans 
l’école » pour entrer dans le PEPS. La question sera posée à l’IEN ainsi qu’à la commune de 
Vézeronce-Curtin qui dispose d’une bibliothèque municipale dans l’une des entrées est commune 
avec l’école. 
Les prochaines pistes de réflexion de la commission sont :  
L’accueil d’associations et particuliers des communes alentours 
La gestion des locaux : entretien 
La gestion des clefs 
La communication (exemple : chaque association + une communication spéciale PEPS) 
Travaux pour l’accessibilité de l’espace aux horaires scolaires ? 
Le programme des vacances est prêt. La commune peut-elle faire imprimer les affiches ? + diffusion 
sur les réseaux de la commune. 
Les échanges sont très nourris sur le sujet et il est convenu que lors d’une prochaine séance, sans 
doute après les élections, une présentation d’un règlement abouti assorti d’un projet pluriannuel 
pourra être présentée au Conseil pour validation. 
Pas de délibération sur ce point. 

2. Echange de terrain avec les consorts PEYSSON 

Le maire rappelle que le 17 avril 2019, le conseil a délibéré à l’unanimité pour donner un accord de 
principe aux consorts Peysson sur un échange foncier entre eux et la commune. Cet échange 
concerne les parcelles cadastrées section C n°349 et 993 pour partie. Le conseil ayant également 
autorisé le maire à commander un bornage et un plan de division, le document final est donc 
présenté ce jour au conseil municipal. 
Le projet d’échange consiste à céder aux consorts Peysson 79 m² de la parcelle communale cadastrée 
C n°349, en échange de quoi, les consorts Peysson cèdent 82 m² de leur parcelle cadastrée C n°993. 
 
Le maire propose d’accepter le plan de bornage et de division du géomètre ELLIPSE, d’accepter 
l’échange entre la parcelle communale cadastrée section C n°349 pour 79 m² et la parcelle des 
consorts PEYSSON cadastrée section C n°993 pour 82 m², suivant le plan établi par le géomètre. Il 
propose que la prise en charge des frais de notaires soit répartie pour moitié sur chacun des deux 
propriétaires. 
M. Granger demande au maire de visualiser à l’écran les parcelles échangées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Saisine du Préfet pour la révision du PERI de Brangues en PPRI 

Le maire informe le Conseil qu’avant les prochaines élections, il écrit actuellement à l’ensemble des 
services (Etat, Département, Intercommunalité, etc…) afin de s’assurer que les dossiers actuellement 
en suspens restent bien d’actualité au sein de ces différentes instances (Département : échange de 
voiries, CCBD : problèmes de gestion de la Via Rhôna, compétence GEMAPI et qualification erronée 
des cours d’eau, etc…). Il évoque également les travaux réalisés sans autorisation par des habitants 
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qui feront l’objet d’un procès verbal et d’une mise en demeure de se mettre en conformité avec le 
PLU. 
 
Le maire évoque ensuite le travail qui a été récemment réalisé par les services de la DDT afin de 
corriger les cartes d’aléas en les réactualisant par rapport aux dernières inondations. Il explique 
également en quoi consiste la démarche ReVITeR (Réduction de la Vulnérabilité aux Inondations des 
Territoires Rhodaniens) mise en place actuellement par l’ensemble des partenaires du plan Rhône, 
afin dans un premier temps d’élaborer un diagnostic, puis des actions concrètes pour réduire la 
vulnérabilité face aux Inondations. 
C’est dans ce cadre que le maire souhaite interpeler le Préfet et saisir l’opportunité d’une révision de 
l’actuel PERI (Plan d’Exposition au Risque d’Inondation) en PPRI (Plan Particulier du Risque 
Inondation). 
Conformément à l’Art. R. 562-10-2. - I. du Code de l’Environnement, la modification d’un PPRN est 
prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités 
de la concertation dans le cadre d’une Enquête Publique. 
 
Par ailleurs, il informe le conseil que toutes les communes de l’Isère ont été destinataires d’un 
courrier envoyé par le Préfet, portant diffusion du décret et de l’arrêté ministériel du 5 juillet 2019 
relatifs aux plans de prévention des risques d’inondation. Ces deux actes réglementaires viennent en 
réponse aux crues récentes et aux dégâts occasionnés mais protègent toutefois l’équilibre entre 
prévention des inondations et dynamique des territoires. Ainsi, le décret redéfinit les modalités de 
détermination de l’aléa de référence notamment en réactualisant les valeurs historiques et 
également en prenant en compte les défaillances des systèmes d’endiguement.  
 
Le maire donne lecture de son projet de courrier de saisine et propose qu’il soit envoyé à M. le 
Préfet. 
M. Masat précise que l’acronyme PPRI veut dire Plan de Prévention du Risque Inondation. Il 
demande si le fait de réviser uniquement le PERI de Brangues ne pose pas de problème, sachant que 
la commune voisine du Bouchage dispose également d’un PERI. Le maire répond que les 
modifications touchent essentiellement la zone bleue (non limitrophe des communes voisines) et 
que la correction sera surtout réglementaire, donc sans conséquence pour les communes voisines 
disposant elles aussi d’un PERI. 
Il précise également que la révision du PERI en PPRI aura des conséquences sur le PLU. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Signature d’un contrat de maintenance avec la société ANVOLIA 

Le maire rappelle que les travaux d’installation de chauffage consécutifs à la mise en accessibilité des 
ERP sont achevés depuis le 27 septembre 2018. La garantie de parfait achèvement d’un an ayant 
cessé, il convient de signer un contrat de maintenance. 
L’installateur propose un contrat annuel renouvelable par tacite reconduction, qui comprend deux 
« Grandes Visites » en mars effectuées le même jour, l’une pour les équipements de type Groupe 
extérieur et l’autre pour les équipements de type Centrale de traitement d’air. 
Le contrat prévoit également une clause de dépannage sous 48h les jours ouvrables. 
Le montant annuel du contrat s’élève à 1491 € TTC révisable chaque année en fonction de l’évolution 
de l’ICHT. 
Le maire précise qu’une première proposition de contrat a été établie il y a quelques mois, pour un 
montant annuel de 2150.40 € TTC correspondant à 2 Grandes Visites plus 2 Petites Visites. Or 
l’utilisation du chauffage étant relativement réduite du fait d’un taux d’occupation des locaux 
inférieur à 100%, il estime qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les visites. 
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Le maire présente le détail du dernier contrat proposé par Anvolia et propose qu’il soit autorisé à le 
signer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Commande d’une clôture agricole à M. Pascal MOIROUD le long de la RD60 

Le maire rappelle qu’à la suite des travaux d’aménagements de sécurité de la Route de Groslée, la 
clôture en place entre la route départementales et les terrains de Mme Alouane et de M. Moiroud a 
dû être supprimée pour réaliser le terrassement. Il convient donc que la commune prenne en charge 
sa remise en état depuis la Croix de la Verratière jusqu’au niveau du lavoir du Reynieu. 
 
Le maire indique qu’il a consulté M. MOIROUD auquel la commune fait régulièrement appel 
notamment pour des passages au lamier, pour cette prestation et présente le devis reçu fin 
décembre en mairie. Le montant des travaux s’élève à 2376 € TTC pour la fourniture des matériaux et 
leur mise en œuvre. Le linéaire s’établit à environ 250 m. 
 
Le maire présente le détail des devis et propose au conseil de l’autoriser à passer commande de ces 
travaux à M. MOIROUD. Les élus estiment le tarif proposé satisfaisant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
Le maire souhaite faire appel à Lo Parvi pour étudier la mare qui se situe au nord de cette clôture, 
pour en faire éventuellement une mare pédagogique ou du moins, pour réétudier cet emplacement 
qui était auparavant un abreuvoir à bovins. M. PYOT se joindra à lui lors de la réunion à organiser 
avec Lo Parvi. 
 

6. Approbation du Compte de gestion 2019 

Le maire rappelle que le trésorier établit un compte de gestion par budget voté, en l’occurrence pour 
Brangues : le budget principal. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses 
et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif sur une année 
d’exercice. 
Il comporte : 

 une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) 

 le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité ou de l’établissement local. 

Le maire présente la synthèse de l’exercice de l’année écoulée, par section : 
 
 Fonctionnement Investissement 
Dépenses prévues 566 000.00 € 1 257 000.00 € 
Dépenses réalisées 446 366,32 € 611 272,13 € 
Recettes prévues 566 000,00 € 1 257 000,00 € 
Recettes réalisées 560 127,81 € 1 116 103,37 € 
Excédent dégagé 113 761,49 € 504 831,24 € 
 
Le maire détaille les chapitres de dépenses et recettes présentés dans le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Section d’investissement : les dépenses se situent en deçà des prévisions du BP2019, pour les raisons 
suivantes. L’opération 10009 (RD60A) a été volontairement retardée sur la fin de l’année, puis 
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l’intervention d’Orange pour déplacer les poteaux ayant elle-même pris du retard, aucune 
facturation d’entreprise n’a été émise sur 2019 et l’opération 10017 (Eglise) n’a fait l’objet d’aucun 
chantier en 2019, de même la maison Brunos n’a généré aucune dépense d’investissement. Quant 
aux recettes, elles atteignent pratiquement les prévisions, dans la mesure où la commune a 
contracté un emprunt de 500000 € et qu’elle a perçu 71% des subventions attendues, du fait 
notamment que le PEPS ne se soit pas terminé en 2019. L’emprunt étant supérieur de 200 k€ à la 
prévision, il n’a pas été nécessaire de vendre la maison Brunos en 2019. 
 
Section de fonctionnement : les dépenses se situent elles aussi, bien en deçà des prévisions, mais 
présentent toutefois une augmentation par rapport aux années précédentes, en lien d’une part avec 
la prise de compétences « espace culturel » et l’augmentation du nombre d’agents d’autre part avec 
le recours accru au personnel pour effectuer des travaux pour lesquels auparavant la commune 
utilisait les services d’une entreprise. Ce qui explique l’augmentation des charges à caractère général. 
Quant aux recettes, elles correspondent aux prévisions qui tablaient sur une très forte augmentation, 
liée à la signature de convention LIDL (50000 €), au versement d’une attribution de compensation 
accrue du fait de la prise de compétence « espace culturel », au maintien des dotations notamment 
du département, au taux d’occupation des locations communales et à la production photovoltaïque 
(réparation sur l’installation ayant garanti l’exactitude du relevé). 
 
1°-  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ;  
2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ;  
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  
Le maire atteste qu’il retrouve dans le compte de gestion l’exacte copie des opérations de la 
commune, en dépenses et en recettes dans les deux sections. Le maire invite le Conseil à déclarer 
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Il propose d’approuver le compte de gestion du trésorier et indique que le compte administratif du 
maire sera soumis au vote lors de la prochaine séance du conseil et qu’il donnera lieu à une 
présentation détaillée de chaque chapitre au sein de chaque section. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Instauration du RIFSEEP 

Le maire rappelle que la commune a délibéré en faveur de la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire des agents et que la commune a saisi le Comité technique du Centre de Gestion 
pour avaliser son projet. A l’issue du CT du 30 janvier, il est désormais possible de statuer. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 30/01/2020  
Vu la délibération du 6 juillet 2006 portant instauration de l’IEMP  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide des dispositions suivantes :  
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Principes structurant la refonte du régime indemnitaire  
 
Un certain nombre d’objectifs ont été définis par les élus pour faire évoluer le régime 
indemnitaire :  
 

 verser un régime indemnitaire à l'ensemble des agents communaux,  
 instaurer un système lisible et transparent,  
 prendre en compte les responsabilités liées aux postes occupés, 

indépendamment des grades et de la situation statutaire des agents.  
 
Article 1 :  
La délibération du  6 juillet 2006 portant instauration de l’IEMP est abrogée. 
  
Article 2 :  
Les indemnités suivantes sont utilisées pour construire le nouveau régime indemnitaire : 
 

PRIME 
Texte de référence 

MONTANT ANNUEL Cadres d’emplois 
bénéficiaires 

Régime Indemnitaire 
tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de 
l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP)  
Décret n° 2014-513 du 
20/05/2014  

Montants maximums 
annuels de l’IFSE et du CIA 
applicables à chaque 
grade et fixé par arrêtés 
ministériels  

Attachés  
Rédacteurs  
Adjoints administratifs  
Adjoints d’animation 
ATSEM  
Adjoints techniques  
Agents de maîtrise 

  
Article 3 :  
Le régime indemnitaire sera versé aux agents stagiaires et titulaires. Toutefois, la présente 
délibération intègre les agents contractuels sur un emploi permanent, après un an dans la 
collectivité.  
 
Article 4 :  
Le régime indemnitaire sera composé de deux parts :  
 
 Une part fixe versée mensuellement à compter du 1er janvier 2020 et basée sur des niveaux 

de responsabilités. 
Les critères ci-dessous permettent d’établir les niveaux des postes occupés et leurs 
montants : 

 
Niveaux  Critères  Montants annuels  
1 – Groupe B1 Direction des services 3133.20 €  
2 – Groupe C1 Responsable de service 2036.58 €  
3 – Groupe C2 Agent polyvalent 1943.49 €  

 
 Une part variable versée annuellement à compter du 1er décembre 2020 et correspondant au 

maximum à 10% du montant de la part fixe annuelle pour chacun des niveaux de 
responsabilités. Cette part variable sera liée à l’entretien annuel ’évaluation à compter de 
décembre 2020 et plus particulièrement aux six critères suivants : 
  

o Respect de la hiérarchie et des élus  
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o Savoir être vis-à-vis des collègues de travail et des usagers  
o Disponibilité et investissement dans ses missions  
o Pertinence des analyses et propositions  

 
Cette modulation interviendra de la manière suivante :   
 

Niveaux  Montants 
maximaux 
annuels part 
variable  

% de la part fixe attribuée en 
fonction du nombre de critères 
satisfaits  

1 B1 : 313.32 € 
C1 : 203.66 € 
C2 : 194.35 € 

10% : 4 critères satisfaits 

2 B1 : 156.66 € 
C1 : 101.83 € 
C2 : 97.17 € 

5% : 1 à 3 critères satisfaits 

3 0 € 0% : 0 critère satisfait 

 
Article 5 :  
L’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants :  

o Congés annuels  
o Récupération de temps de travail  
o Compte épargne temps  
o Autorisations exceptionnelles d’absence  
o Congés maternité, paternité, adoption  
o Temps partiel thérapeutique  
o Congés pour accidents de services, pour maladies professionnelles  
o Congés pour raisons syndicales  
o Formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur 

au lieu de travail habituel.  
 
Le régime indemnitaire sera conservé en totalité pendant 30 jours consécutifs ou non d’arrêt 
maladie sur une année.  
Il sera réduit de moitié à partir du 31ème jour d’arrêt maladie, et supprimé à partir du 121ème jour 
d’arrêt maladie.  
 
Article 6 :  
La part fixe du régime indemnitaire sera versée mensuellement au prorata du temps de travail. 
La part variable fera l’objet d’un versement annuel, au mois de décembre de chaque année. 
 
Article 7 :  
Une indemnité différentielle est instaurée pour maintenir à titre individuel le montant 
indemnitaire, dont pouvaient bénéficier certains agents en application des dispositions 
réglementaires antérieures. Cette indemnité diminuera en cas de revalorisation du régime 
indemnitaire, jusqu’à disparaître dès que le montant de régime indemnitaire aura atteint le 
niveau antérieurement acquis.  
 
Article 8 :  
Le Maire est autorisé à prendre les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire et à 
signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, 
technique ou financière nécessaires à l’application de la présente délibération.  
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Article 9 :  
Le régime indemnitaire sera revalorisé tous les ans, par délibération du conseil municipal, selon 
l’indice des prix à la consommation (hors tabac et carburant). En cas d’indice trop bas ou négatif, 
le maire peut proposer une revalorisation plus importante.  
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :  

o En cas de changement de fonctions  
o En cas de changement de grade  
o Au moins tous les 4 ans en l’absence de changement et au vu de l’expérience 

acquise.  
 
Article 10 :  
Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité.  
 
Article 11 :  
La présente délibération prend effet au 1er janvier 2020 
  
Article 12 :  
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Grenoble peut être saisi par voie de recours dans un délai de deux mois à compter de la 
publication de la présente délibération.  
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette 
démarche suspendant le délai de recours contentieux. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

8. Versement de la subvention annuelle de l’ABVL 

Le maire rappelle que le transfert de compétences de l’espace d’exposition à la commune par la 
CCBD a permis de bénéficier d’une attribution de compensation s’élevant à 30332.44 € dont  

1) Charges de fonctionnement : 23 031.64 € 
2) Charges d’investissement  (Pour le matériel, le mobilier et le bâtiment) : 7 300,80 € 
Les dépenses 2019 de la commune n’ont concerné que le fonctionnement qui s’est élevé à   
14128.43 € (dont 10513.92 € de charges de personnel, 3383.79 € d’électricité et eau et 230.72 € 
d’achats divers). 
La commune est donc fondée à reverser à l’ABVL pour l’organisation des manifestations de l’espace 
23031.64 – 14128.43 soit 8903.21 €, étant entendu que les 7300.80 € reviennent de droit à la 
commune pour effectuer toute opération d’investissement nécessaire à l’exercice de la compétence. 
 
Le maire indique également que la subvention correspond à un peu moins du montant du déficit 
réalisé par l’ABVL pour l’organisation de ses manifestations et présente le résultat de la saison 2019. 
 
Conformément à la convention signée avec l’ABVL, le maire propose de procéder au versement sans 
délai de cette subvention. 
Mme BUYRET s’abstient, en tant que membre du bureau de l’ABVL. 
 
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 
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9. Création d’un budget annexe « Culture et patrimoine » 

Le maire rappelle que depuis le 1er janvier 2019, le transfert de compétences de la gestion de 
l’espace d’exposition a donné lieu à des dépenses pour la commune, ainsi qu’à une attribution de 
compensation en recette. Néanmoins, ce mode de fonctionnement dans lequel intervient également 
l’ABVL, en termes de dépenses et de recettes ne permet pas d’isoler suffisamment les opérations 
comptables pour étudier de manière claire le fonctionnement de cet espace. C’est la raison pour 
laquelle, la commune verse une subvention  qui n’est pas forcément le reflet des besoins de l’espace 
sachant que l’ABVL prend en charge des dépenses inconnues de la commune et définit une politique 
d’utilisation de l’espace sans garantie de son adéquation avec les moyens de la commune. 
Afin que la gestion de ce bâtiment respecte les règles budgétaires des services communaux, il 
apparait nécessaire d’en formaliser le fonctionnement au sein d’un budget annexe. 
Les budgets annexes, distincts du budget principal, mais votés par l’assemblée délibérante, doivent 
être établis pour certains services locaux spécialisés (eau, assainissement, lotissement…). D’autres 
sont facultatifs. Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec 
précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. Dans le cas de l’espace 
d’exposition, il s’agirait d’un service public administratif (SPA), au sein duquel seraient présentes les 
deux sections : fonctionnement et investissement. 
Le budget annexe a pour objet de regrouper les opérations d’un service public ayant une 
organisation dotée d’une autonomie relative et dont l’activité tend à produire ou à rendre des 
services. Le service dispose ainsi d’un budget et d’une comptabilité distincts, dont l’exécution donne 
lieu à émission de titres et de mandats dans des séries de bordereaux distinctes de celles du budget 
principal.  
Eriger un service en budget annexe présente les intérêts suivants :  
- fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ce service, suivre d’année en année 
l’évolution de sa situation financière, dégager ses propres résultats et retracer l’affectation donnée à 
ces résultats ; 
- décrire les mouvements financiers qui s’opèrent entre le budget général et le service : constitution, 
augmentation ou réduction du fonds d’établissement, versement d’excédents d’exploitation, 
versement de subventions (ex.: pour couvrir un déficit d’exploitation) ; 
- isoler les risques financiers de certaines opérations qui peuvent être importants compte tenu de la 
nature de ces opérations et de leur durée; 
Les recettes se composeraient de l’attribution de compensation, mais également des versements 
usagers, il sera donc indispensable d’établir la liste des services payants. 
Une fois le budget créé, rien n’empêche de déléguer la mission de fonctionnement des services de ce 
budget ou d’une partie, à l’ABVL ou autre. 
Il est nécessaire que la commission des finances se réunisse pour émettre un avis favorable à la 
création d’un budget annexe. 
Celui-ci débutera obligatoirement au 1er janvier 2020. 
M. Granger s’inquiète de la pérennité de l’attribution de compensation dans le cas où le budget 
annexe est créé. Le maire pense que le budget annexe permettra au contraire de pérenniser cette 
attribution en montrant la volonté forte de la municipalité de maintenir une véritable activité autour 
de la compétence culturelle. 
La délibération de création sera notifiée à M. le trésorier.  
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention (Sylvain GRANGER) 
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10. Vente du bungalow de chantier à la Carrosserie de La Beautaz 

 
Le maire rappelle que la commune a dû faire l’acquisition d’un bungalow de chantier pour l’EPN en 
2018. Ce bungalow n’a pas plus d’utilité à ce jour pour la commune et il propose de le revendre. 
Il rappelle qu’il a été acheté à l’entreprise MCM pour un montant de 4800 € TTC (4000 € HT) en tant 
qu’immobilisation. La commune récupèrera dont une partie de la TVA correspondante en novembre 
2020. 
Il propose de vendre le bungalow au tarif de 4000 € nets à la Carrosserie de Beautaz. 
M. LOUVET s’abstient, en tant que gérant de la Carrosserie de Beautaz. 
 
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 
 

Questions diverses : 

o Point sur les travaux de la RD60 : l’entreprise Paillet a repris mi-janvier. Il reste désormais à 
terminer les bordures, passer les câbles, déplacer le PEI 17 et planter les arbustes (fait en 
interne par le service technique, M. SOTTIZON est chargé de commander des tilleuls). 

o Revalorisation des indemnités des élus : la nouvelle Loi Engagement et proximité, 
promulguée le 27 décembre 2019 comporte entre autres, une mesure de revalorisation des 
indemnités des élus. Ainsi, les élus des communes de 500 à 999 habitants comme Brangues 
voient leur indemnité brute passer de 1205.71 € à 1567 € pour un maire et de 320.88 € à 
416.16 € bruts pour un adjoint. La loi étant entrée en vigueur le 29/12/19, depuis cette date, 
il est possible de procéder à cette revalorisation. Néanmoins, même si, de manière 
automatique, l’indemnité des maires est obligatoirement au taux plafond, sauf adoption 
d’une délibération baissant le taux, une délibération reste obligatoire pour faire appliquer 
cette nouvelle disposition. Tant que la commune ne délibère pas, les montants perçus 
restent les mêmes. En contrepartie, la DPEL est augmentée, en revanche, il n’est pas précisé 
de combien pour les communes de 500 à 999 habitants. 

o Commission scolaire pour ENIR : étude des propositions financières reçues le 18 février à 
18h30, inviter également Franck LAGOUTTE et les enseignants 

o Commission Finances pour élaborer le budget primitif 2020 et préparer le vote du CA le 24 
février à 20h30 

o Séance du CCAS le 27 février à 18h30 
o Information sur courriers envoyés aux instances et aux habitants, notamment dans le 

domaine de l’urbanisme 
o Compte-rendu réunion LIDL 
o Point sur les travaux 
o Organisation des élections : informer les électeurs sur les spécificités du vote dans les 

communes de moins de 1000 habitants, et rappel des jours, heures et lieu de vote. 
 


