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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 3 mai 2021 

       L’an deux mil vingt et un 

    Et le 3 mai 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, 

28/04/2021 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 12 

Votants : 12 Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Laura ESCOBAR, 
Aurélie FAVRE, Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix 
LARCHEY, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-
HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Stéphane DUCARRE, 
Daniel REVELLO, 

 Absents excusés : Germaine BUYRET, Roland BIGAT, Coralie 
DA COSTA,  

Procurations : 3 Germaine BUYRET à Lucien MORALES-HERNANDEZ, Roland BIGAT 
à Corrine PERRET, Coralie DA COSTA à Sylvain GRANGER,  

 
Le Conseil Municipal a invité Monsieur Guillaume MICHOUD à présenter son projet d’installation 
agricole. En préambule, le maire rappelle le contexte : conformément à la décision du Conseil 
Municipal en date du 1er février 2021, Guillaume MICHOUD est autorisé à déposer une demande 
de CUb sur une parcelle communale sise au lieu-dit Le communal d’Arban cadastrée section C 
n°807, dans le cadre d’un projet d’installation agricole de production/vente de miscanthus 
associée à de la pension équestre. L’autorisation de déposer une demande est conditionnée à la 
présentation du projet devant le Conseil Municipal. 
Le maire explique que le projet ne peut pas trouver place sur la ZA, en effet, le règlement ne 
prévoit pas de construction agricole. Il donne la parole à M. MICHOUD qui explique qu’il a lancé 
une activité de production de miscanthus (1ha déjà planté au Graveyron). Il souhaiterait 
désormais pouvoir le stocker et créer une pension de chevaux retraités (5 à 10) dans le même 
bâtiment. Ce miscanthus servirait à pailler les litières ou des massifs plantés mais également à la 
revente notamment aux utilisateurs de chaudières à polycombustibles. En pouvoir calorifique, 
c’est plus avantageux. Il suffit de modifier le réglage de l’installation pour passer de la plaquette 
au miscanthus. A l’achat, ce pourrait être intéressant, tout en favorisant le circuit court. C’est une 
culture qui demande peu d’eau et peu d’entretien, elle se développe seule et reste en place une 
15aine d’années. Elle atteint 3 à 4m de hauteur. La moisson se fait en fin d’hiver. La première 
récolte a lieu l’année 2. La construction du bâtiment serait réalisée par une société , à la 
condition de le couvrir de panneaux photovoltaïques, qui en resterait propriétaire pendant 30 
ans avant de le céder à M. MICHOUD. A long terme, le demandeur pense à un projet de logement, 
mais dans un premier temps le projet ne comporterait qu’un bureau.  
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Un avant-projet sommaire est établi par l’architecte afin de déposer la demande de CUb 
précisant surface et hauteur du bâtiment (la hauteur ne sera pas forcément importante car le 
stock déchargé peut être poussé dans le bâtiment au lieu d’être benné à son emplacement 
définitif dans le bâtiment).  
Les élus interrogent M. MICHOUD sur la visibilité à long terme sur l’activité. Celle-ci constituerait 
dans un premier temps, une activité accessoire, jusqu’à ce que le rythme de croisière soit atteint. 
Les élus confirment l’autorisation de dépôt du CU et précisent qu’avant le dépôt du permis de 
construire, une étude financière sur le long terme devra être présentée à la commune. 
L’avantage de ce projet est de permettre de conserver des prairies. M. Guillaume MICHOUD 
quitte la salle après avoir répondu aux questions des élus. 
Le maire procède à l’appel des présents et à la vérification du quorum avant d’ouvrir la séance à 
20h15. 
Le conseil procède à la désignation du secrétaire de séance (Lucien) à l’unanimité. 
Le maire sollicite l’approbation du compte rendu de la séance du 1er mars 2021 envoyé par 
courriel et déposé dans les casiers le 14 avril dernier : adopté à l’unanimité. 
Le maire procède à l’ajout des questions diverses suivantes : 
- prochaines élections 
- élections/vaccination aux assesseurs – retour sur la formation 
- information sur la fibre 
- visite Centre de tri 
- vidage des combles au-dessus de la cantine 
- état des chemins 
 

0. Vote de l’huis-clos consécutif au couvre-feu 
Le maire rappelle que la période actuelle d’état d’urgence ainsi que le confinement ne 
permettent 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. 
Adopté à l’unanimité. 
 

1. Commande des travaux du clocher et demande de subvention au Département de 
l’Isère 

Le maire cède la parole au conseiller délégué à l’entretien des bâtiments, Robert PYOT qui 
détaille les travaux. 
Il est rappelé au Conseil la délibération n°20201005_4 portant demande de subventions pour les 
travaux de l’église. A la suite des contacts avec l’ABF, l’entreprise PRETRE, recommandée par le 
service Patrimoine Culturel  du Département de l’Isère et M. Condemine (qui œuvre 
bénévolement pour le Département), a présenté une offre d’un montant de 7582.80 € TTC soit 
6319 € HT. 
 
Pour rappel, les premiers devis établis par les entreprises HIMS et BODET Campanaire étaient 
nettement plus élevés.  
L’entreprise PRETRE est tout à la fois moins disante et mieux disante : elle est reconnue pour 
son savoir-faire, est la seule entreprise à savoir restaurer l’horloge ancienne présente au 2ème  
étage (les 3 entreprises ne sont pas sur les mêmes marchés, dispose de ses propres cordistes 
(coût d’un cordiste à la journée d’environ  1000€/1200€), et est membre de la Fondation du 
Patrimoine. 
Ses références sont plutôt prestigieuses (horloges de Chartres, Chambord, du Grand Palais, 
etc…) 
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Par ailleurs, les travaux peuvent être financés à hauteur de 40% sur la partie restant à la charge 
de la commune. Le plan de financement intégrerait 20% de financement DETR et 32% de 
financement du service Patrimoine Culturel du Département. 
 
Il est également proposé par la commission ATES de prévoir une maintenance régulière avec 
assistance technique l’église comprenant cloches et horloge pour un montant annuel de 496 €HT 
soit 595.20 € TTC indexé sur l’indice annuel ICTH revTS. L’entreprise intervient sous 48h en cas 
de panne importante (si le mécanisme ne fonctionne plus) et sous 8 jours en cas de panne moins 
importante. 
 
Le maire propose de l’autoriser à : 
- passer commande des travaux à l’entreprise PRETRE pour un montant total de 7582.80 €TTC 
- passer commande d’un contrat annuel d’entretien et d’assistance technique à l’entreprise 
PRETRE pour un montant total de 595.20 € TTC pour une durée de 3 ans (redevance révisable 
annuellement) 
- d’adopter le plan de financement suivant pour l’ensemble des travaux : 
 
Financement Montant HT € Taux de subvention % 
DETR 6274 18.1 
CD38 11358 32.8 
Autofinancement 17039 49.1 
Total 34671 100 
Vérifier les montants sur les tableaux de Corrine 
Durée des travaux 2 mois (septembre) 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Adhésion de la commune à la certification PEFC 
La commune a décidé en 2009 de s’appuyer de l’expertise de l’ONF pour l’aider à l’entretien et 
au renouvellement des peuplements, récolter et couper le bois, créer et entretenir des 
infrastructures forestières. De ce fait, 62Ha 65a 67ca sur 66Ha 90a 62ca sont  passés en domaine 
soumis. Le coût pour la commune est : 
De 12% sur l’estimation des coupes de bois et 2€/Ha/an. 
Suivant la proposition de la commission ATES : 
Dans la continuité de cette philosophie gestion du patrimoine forestier,  la commune désire 
s’engager dans une démarche de certification PEFC (programme de reconnaissance des 
certifications forestières). L’ONF nous accompagne et nous conseille  dans ce processus.  
PEFC est une association qui regroupe les différents acteurs de la filière forêt-bois française 
(entreprises d’exploitation, propriétaires de domaine forestier, usagers de la forêt, etc…).  
L’objectif de ce label est de : 
- fournir un bois certifié,  
- gérer et protéger notre patrimoine forestier, 
- renforcer notre position sur le marché du bois car la demande en bois PEFC est croissante,  
- planter les bonnes essences aux bons endroits (certificat de provenance des plants), 
- respecter les sols, etc.…   
 
Cette certification est valable 5 ans et peut être reconduite. Elle  exige que tous les bois 
appartenant à la commune soient répertoriés et que toutes  les parcelles soient placées sous le 
régime forestier. (Cet ajustement du domaine soumis se réalisera cet été par délibération du 
Conseil Municipal).  
Des contrôles aléatoires sont organisés par PEFC AURA (Auvergne Rhône alpes) une fois par an 
par tirage au sort. 
 
La contribution financière pour les 5 années est  de : 
66.91 ha x1€ + 25€ soit 91.91 €. 
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Cette certification présente d’autres enjeux pour la commune : 
- des aides de la région et du département sont possibles pour certains travaux d’entretien (le 
tracteur de la commune est  vieillissant c’est peut être une alternative pour faire réaliser 
l’entretien par une entreprise extérieure), 
- de vendre le bois plus cher car les consommateurs sont de plus en plus vigilants quant aux 
labels relatifs au développement durable, 
- de moins en moins de compétences et de ressources en interne donc les élus peuvent s’appuyer 
sur  les professionnels de l’ONF,  
- réfléchir à d’autres essences à repeupler (orme, noyer, chêne pédonculé…) pour répondre au 
réchauffement climatique, 
- un représentant de l’ONF qui est présent sur le terrain et qui est disponible pour la commune. 
 
La gestion durable de notre  forêt permettra de maintenir la biodiversité tout en prenant en 
compte les besoins de la population, les besoins économiques, les besoins culturelles etc… 
 
Exposée au Conseil la nécessité pour la commune, d’adhérer au processus de certification PEFC 
afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties éventuellement 
demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la qualité de la 
gestion durable, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

- De respecter les engagements du propriétaire forestier certifié PEFC ; 
 

- D’accepter que cette adhésion soit rendue publique ; 
 

- De respecter les règles d’utilisation du logo PEFC, utilisation soumise à demande et 
obtention d’une licence de droit d’usage de la marque PEFC; 

 
- De s’engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient être demandées 

par PEFC Auvergne-Rhône-Alpes en cas de non-conformité des pratiques forestières aux 
engagements PEFC du propriétaire ; 

 
- D’accepter qu’en cas de non mise en œuvre des mesures correctives qui pourraient être 

demandées, la commune s’exposerait à être exclue du système de certification PEFC 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 
- De s’engager à respecter les engagements PEFC relatifs à l’exploitation des bois qui 

seront façonnés et débardés sous la responsabilité de la commune ; 
 

- De s’engager à honorer la contribution à PEFC Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 

- De signaler toute modification concernant les forêts communales et, (ou) sectionnales 
engagées dans la démarche PEFC ; 

 
Le Maire demande à l’ONF de mettre en œuvre sur les terrains relevant du régime forestier, les 
engagements pris par la collectivité dans le cadre de son engagement à PEFC Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

3. Approbation du Règlement Intérieur de la Bibliothèque Municipale 
Il est rappelé au conseil municipal : 

- La délibération n°20201207_3 portant rétrocession de la compétence « Bibliothèque 
municipale » 
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- La délibération n°20210201_1 portant signature de la convention avec le Département 
de l’Isère 

Dans le cadre de cette convention, une bibliothèque municipale doit disposer d’un règlement 
intérieur qui régit les modalités d’inscription, de prêt et d’accès aux locaux. Le règlement 
intérieur doit être affiché dans les locaux de la bibliothèque. Chaque personne souhaitant 
s’inscrire à la bibliothèque doit en prendre connaissance avant de signer son adhésion car il 
s’engage alors à le respecter. Même s’il convient de ne pas rendre administratif à outrance 
l’accès à la Bibliothèque, son caractère de service public et la nécessité de bénéficier des services 
de la MDI rendent indispensable l’adoption d’un règlement intérieur. 
Un projet de règlement a été élaboré et validé par la commission Bibliothèque composée d’élus 
et d’adhérents : il est donné lecture de ce projet. 
Le règlement doit être signé par les adhérents. 
Il est proposé au Conseil, après en avoir délibéré, d’adopter le projet de règlement intérieur 
proposé par la commission Bibliothèque. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Remboursement des frais de garde ou d’assistance des élus 
Le maire informe le Conseil la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique rend obligatoire le remboursement à l’élu 
les frais de garde consécutifs à sa participation aux réunions obligatoires liées à son mandat. 
Afin que cette obligation ne constitue pas une charge excessive pour les petites communes, le 
décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 instaure une compensation de l’Etat aux communes. 
Les frais remboursables sont ceux que l’élu débourse lorsqu’il est amené à organiser la garde 
d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne handicapée ou d’une personne ayant besoin 
d’une aide à domicile à l’occasion : 

- D’une séance du Conseil Municipal 
- D’une réunion de commission municipale 
- D’une réunion d’assemblée délibérante dans laquelle l’élu est représentant de la 

commune et dispose d’une voix. 
Les frais sont éligibles à la condition qu’ils correspondent à une prestation déclarée, déduction 
faite des aides auxquelles l’élu peut prétendre (CAF, Département, etc…) et le taux horaire de 
leur remboursement est plafonné au montant du SMIC horaire. 
 
Afin de permettre à la commune de bénéficier du remboursement de l’Etat, il convient de fixer 
les modalités de remboursement aux élus : 

- Justificatif de la prestation de l’aidant (de type facture) 
- Déclaration sur l’honneur du montant restant à charge (après déduction d’éventuelles 

aides) 
 
Le maire propose que le remboursement aux élus soit effectué sur présentation des pièces 
énoncées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

- D’adopter les modalités de remboursement de frais de garde aux élus comme présentées 
par le maire 

- De solliciter le remboursement de ces frais auprès de l’Etat sur la base d’un état 
récapitulatif signé par le maire et le comptable public. 

 
5. Motion concernant la prolongation de concession du Rhône à la CNR et le projet de 

l’écluse de Brégnier-Cordon 
L’État souhaite prolonger de 18 années la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône 
confiée à CNR et dont le terme actuel est prévu au 31 décembre 2023. 
Ce projet de prolongation prévoit de :  
– Renforcer le schéma directeur du concessionnaire du Rhône, avec des engagements de 160 M€ 
par période de cinq ans, pour des actions en faveur de la production d’électricité renouvelable, la 
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navigation, l’irrigation, l’environnement et du développement économique, local et touristique 
des territoires, 
– Homogénéiser et sécuriser la gestion fluviale en étendant le périmètre de la concession du 
Rhône, 
– Investir dans la poursuite de l’aménagement pour l’hydroélectricité et la navigation par un 
programme d’études et de travaux de création et d’optimisation d’ouvrages (dont une écluse à 
Brégnier Cordon). La volonté est de rendre navigable le tronçon Aix les Bains à Montalieu. 
L’importance des enjeux socioéconomiques et environnementaux de ce projet de prolongation 
nécessite d’associer le public à son élaboration. Une concertation préalable a été organisée par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire, maître d’ouvrage du projet de prolongation. 
Dans ce cadre les collectivités riveraines, comme la commune de Brangues, ont été invitées à se 
positionner en faveur ou non de cette prolongation. Le dossier a été communiqué aux élus de 
Brangues en date du 23 février 2021. 
Concernant notre commune, la CNR porterait un projet d’écluse à Brégnier-Cordon (32 millions 
d’€) afin de renforcer la navigation de plaisance entre le site de la Vallée Bleue (Montalieu-
Vercieu) et le lac du Bourget (Aix Les Bains). Ce projet impactera fortement le site de la RNN du 
Haut-Rhône et le point de vue offert depuis le site dit de « la station de pompage » du fait du 
balisage et des nuisances visuelles autant que sonores des bateaux, ainsi qu’érosion des rives par 
vaguelettes des bateaux. 
Le maire rappelle que le précédent conseil municipal s’était positionné à la majorité, en défaveur 
de ce projet d’écluse. Plus récemment, l’association Lo PARVI a rendu un avis similaire (voir 
annexes). 
Le maire propose d’émettre un avis favorable à la prolongation de la concession du Rhône à la 
CNR, sous réserve de l’abandon total du projet d’écluse de Brégnier-Cordon, considérant qu’elle 
aura un impact notable sur le village notamment sur le plan visuel et sonore. Dans la situation 
actuelle du pays, l’État peut-il être porteur d’un projet d’une telle envergure ? Attention, 
Brangues va peser très peu sur la décision. 
Il est fort probable qu’un avis défavorable maintenu par la commune de Brangues lui 
permettrait de négocier des mesures compensatoires. La commune pourra encore faire entendre 
sa voix au moment de l’enquête publique de l’écluse. 
Un échange en conseil communautaire a déjà eu lieu à ce sujet, suivi d’une délibération portant 
avis favorable de l’intercommunalité avec une réserve sur le projet de barrage de Saint Romain 
de Jalionas. 
S’en suit un échange sur les impacts négatifs de cette future construction. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 voix Pour et 2 abstentions, émet un avis 
favorable à la prolongation de la concession du Rhône à la CNR, avec toutefois une réserve 
défavorable au projet de construction d’une écluse à Brégnier-Cordon.  
 

6. Convention avec la CCBD pour l’organisation de la natation scolaire 
La conseillère déléguée aux affaires scolaires informe le conseil municipal que depuis 2018, la 
commune conventionne avec la CCBD pour organiser le financement des séances de natation 
scolaire et du transport correspondant. Ainsi, par délibération n°20191029_11 portant 
convention, le sou des écoles de Brangues prenant en charge les entrées à hauteur de 1000 € 
pour les 10 séances de natation des deux classes ainsi que le transport des élèves, pendant un 
trimestre. 
La commune versait une subvention pour rembourser au Sou des écoles le montant du 
transport. 
Le maire donne lecture du courrier de la CCBD concernant la convention cadre pour l’année en 
cours. Elle établit un coût des séances s’élevant à 1000 € et aucun frais de transport 
(entièrement pris en charge par la Communauté de communes). 
Il propose de : 

- Signer la convention avec la CCBD 
- Faire financer les séances de natation par le Sou des écoles 

Le Sou ne demande pas de financement supplémentaire. 
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Adopté à l’unanimité 
 

7. Avis sur le transfert de la compétence « Autorité organisatrice de la mobilité » à la 
CCBD 

 
Le maire informe le Conseil que dans le cadre de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) du 24 
décembre 20219, les communautés de communes pouvaient statuer sur la prise de compétence 
« Autorité Organisatrice de la Mobilité ». Par mobilité, la Loi entend les services mis à disposition 
de la population pour se déplacer, y compris le transport scolaire. 
La CCBD ayant : 

- considéré d’intérêt communautaire cette prise de compétence et l’organisation de la 
mobilité sur le territoire, au plus près des habitants et  

- considérant que le transport scolaire, dont la prise de compétence est facultative, est 
déjà organisé par la Région sur l’ensemble du territoire de la CCBD, 

a délibéré le 28 janvier dernier en faveur de la prise de compétence « AOM », à l’exception du 
transport scolaire et demande à chaque conseil municipal de se prononcer sur ce transfert de 
compétence avant le 27 mai. 
L’intérêt pour la commune est d’avoir un interlocuteur local en terme de mobilité. 
Le maire rappelle que la commune de Brangues dispose d’une petite partie de cette compétence 
qui lui a été transférée par le Département de l’Isère (avant que la Région ne devienne AOM) en 
avril 2009, du fait de l’organisation d’un transport communal par le CCAS. Une convention avait 
été signée à l’époque permettant ainsi au Département de déléguer cette compétence de 
transport spécifique, au CCAS de Brangues. 
Dans les faits, même s’il s’agit bien de l’organisation de la mobilité d’habitants de Brangues (et 
Saint Victor de Morestel), vers un pôle plus important, ce transport constitue en premier lieu un 
service à vocation sociale, dont les caractéristiques ne correspondent pas foncièrement à une 
ligne de transport organisée. Malgré le transfert de compétence, la commune, au vu de sa 
vocation à caractère sociale, pourra continuer d’organiser ce transport à la demande. Mais si 
nous le souhaitions, il pourrait très bien être intégré au transport communautaire. En 
conservant ce transport après le 1er juillet, nous pourrions imaginer de disposer du versement 
transport, ou une aide financière (transfert de charges). 
Par ailleurs, ce transfert confirme le thème des mobilités en termes d’intérêt communautaire. En 
effet, après transfert à l’EPCI, le ressort territorial correspondra au périmètre administratif de la 
Communauté de Communes et la compétence d’optimisation de la mobilité permettrait de 
couvrir, les secteurs suivants :  
-l’organisation de services réguliers de transports publics,  
-l’organisation de services de transport collectif à la demande (TAD),  
-le développement des modes de déplacements terrestres non motorisées et des usages partagés 
des véhicules terrestre à moteur (vélo, marche, co-voiturage, auto partage). 
Par ailleurs, ce transfert de compétence à la CCBD lui permettra d’instaurer le Versement 
Transport : ressource non négligeable et modulable (au titre de l’article L.5722-7 du CGCT - EPCI 
de 10 à 100 000 habitants. 
Concernant la commune, le bus ne fonctionne pas assez, la batterie était à plat jeudi. Yvette a pris 
le relais avec le véhicule du CCAS. 
C’est pourquoi, le maire propose d’approuver le transfert de la compétence « Autorité 
organisatrice de la mobilité » par la CCBD et de l’autoriser à signer tous les documents relatifs à 
cette délibération. 
Les élus débattent de la question et plus largement sur les compétences communautaires et leur 
constante augmentation (notamment eau et assainissement, documents d’urbanisme, etc.). 
Adopté à l’unanimité. 
 
Questions diverses : 
Relevé des décisions du maire en vertu de ses délégations (signature du contrat de maîtrise 
d’œuvre 2710 € HT : commande passée ce jour avec le cabinet Ellipse pour le projet de la 
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tranche 1 des aménagements autour du PEPS). Le maire rappelle le principe des délégations. 
Afin de réduire le travail administratif, le maire souhaite davantage utiliser ses délégations en 
faisant un relevé à chaque séance du conseil. 
 
Avancement des travaux dans le cadre de la convention LIDL : sur l’un des terrains, il y a 2 mares 
à creuser dont la commande a été passée auprès de FAFTP 2988 € HT. Sur un autre terrain, une 
plantation de peupliers est à broyer, la commande pour un montant de 1800 € HT a été passée 
auprès de VMC Bois, et l’achat de plants auprès de Mignot. Sur le terrain n°3, en lignée : en 
discussion avec M. Bogey, il y aurait du fauchage, effectué par le SHR. 
Le début des travaux est prévu pour la fin d’été, début d’automne. Le maire rappelle aux élus de 
penser à prendre une photo. 
 
Lancement prochaine de la souscription pour le clocher en partenariat avec la fondation du 
patrimoine : dossier déposé au comité technique.  
Les bulletins de souscription seront distribués partout, ainsi que signalés dans la voix de l’Ain, le 
Progrès, le Dauphiné, et FB. 
La fondation du Patrimoine prélève 6 % des dons. La 1ère adjointe souligne l’aide de Geneviève 
Trichon dans la rédaction.  
Une autre demande d’aide sera également déposée auprès de la fondation du CA. 
 
Présentation de l’Echo du Village, numéro de mai 
 
- prochaines élections - élections/vaccination aux assesseurs – retour sur la formation : 20 et 27 
juin.  
- information sur la fibre : calendrier à fournir par Daniel REVELLO 
- visite d’un Centre de tri : réponse plutôt positive par le SICTOM à Chambéry pour tous les 
conseillers de Brangues à partir de juillet (2h de visite), 7 juin ou 5 juillet ? À voir avec le Centre 
de tri. 
- vidage des combles au-dessus de la cantine : 5 juin – 8h30. Penser à demander aux conscrits si 
besoin ? 
- état des chemins : détériorés par Pascal Moiroud et Mickaël Granger. Deux mauvaises 
manœuvres mais réparées. Ces incidents ouvrent la porte à la concertation avec les agriculteurs, 
à voir à l’avenir pour mieux gérer les chemins. 
- Poubelle installée depuis 15 jours près des colonnes de tri. 
- Pour le bar : réflexion sur les possibilités d’extension de la terrasse 
 


