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Compte rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 4 Janvier 2021 

   L’an deux mil vingt et un 

 Et le 4 janvier 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, 

30/12/2020 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  

Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 12 

Votants : 15 Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Aurélie 
FAVRE, Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Eric 
MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, 
Stéphane DUCARRE, Daniel REVELLO, 

 Présent en visioconférence : - 

 Absents excusés : Laura ESCOBAR, Roland BIGAT, Coralie DA 
COSTA. 

Procurations : 3 De Laura ESCOBAR à Sandrine BOURGEY, Roland BIGAT à Corrine 
PERRET, Coralie DA COSTA à Sylvain GRANGER. 

 

Le maire ouvre la séance à 19h30. 

Il présente l’ordre du jour avant de faire l’appel des présents. 

Secrétaire de séance : Aurélie FAVRE 

Questions diverses : choix du nouveau nom du Bib, annulation des vœux et réunion des Conseillers 
délégués et adjoints, affichage des informations mairie, surpopulation des chats rue de Brieux. 

Département de 
l’Isère 

Arrondissement de 
la Tour du Pin 

Commune de 
BRANGUES 
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1.  Présentation du Centre Social Odette Brachet : 
Le maire rappelle qu’un partenariat existe de longue date avec le CSOB et l’idée est de présenter 
toutes les possibilités offertes par ce Centre qui constitue un atout dont il ne faut pas se priver. Le 
maire évoque son choix de procéder au versement sur 2020 d’une subvention de 2€ par 
habitants. 
M. SAMBUIS directeur, se présente ainsi que le CSOB qui a bientôt 23 ans d’existence. 
Il projette 1 document qui sera mis à disposition des élus. 
Un centre social est une association qui met en place des actions destinées à toute la population 
sur un territoire. Projet réactualisé tous les 4 ans. Toutes les activités proposées ne sont pas 
forcément pérennes (exemple du jardin d’insertion). Le CSOB intervient sur 11 communes dont 
Brangues (1200 personnes le fréquentent chaque année). 
L’organe décisionnaire est un CA constitué de bénévoles. L’idée est de travailler avec les 
habitants, dans le domaine social, éducatif et loisir, avec une attention particulière pour le public 
le plus fragile. 3 sièges du CA sont réservés aux élus municipaux. 
Le directeur présente le projet 2017-2020 qui est sensiblement équivalent au nouveau projet 
2021-2024. Constat d’un nécessaire accompagnement des parents (décrochage scolaire, etc.). Le 
CSOB s’attache à conserver un lien direct permanent avec les habitants, notamment par le biais 
des élus. 
Le directeur présente quelques actions concrètes ainsi que le mécanisme du fait générateur de 
l’action : la réponse à un besoin. 
Mme BOURGEY demande comment le CSOB communique sur ses actions : essentiellement par 
flyers ou plaquettes, également par le site internet et le relai des communes. 
L’activité la plus connue est celle de « centre aéré ». 
Récemment une rencontre a eu lieu avec Germaine BUYRET, à l’occasion d’un recensement des 
besoins autour de la jeunesse, rassemblant toutes les communes. La connaissance fine des 
communes de son public jeunesse permet de définir un périmètre précis des actions qui peuvent 
être portées avec succès auprès d’eux. 
Prochain RDV le 12/01/21 sur cette thématique. 
Fréquentation du CSOB par la population de Brangues : 2 % sur 882 accueillis. Toutes les 
catégories sociales sont accueillies avec une tarification au Quotient Familial. 
Historiquement, quelles sont les actions menées à Brangues ? Un des premiers partenariats avec 
le CSOB concernait les jeunes pour pratiquer des activités ensemble (pêche notamment), à 
plusieurs reprises des animateurs venaient régulièrement proposer des animations de loisirs. 
Puis mise en place des MMS, mise en place des TAP, mise à disposition d’animateurs, mise en 
place du jardin d’insertion déménagé de Morestel avec mise à disposition d’une partie du pré 
communal. Projet avec les écoles. Défi solidaire avec le CME, tricot pour constituer carrés, plus 
collecte alimentaire. Il s’agit d’exemples parmi l’ensemble des actions mises en place ces 
dernières années. 
Mme BUYRET sollicite le CSOB sur la population des jeunes. Le CSOB peut étudier un projet en 
partenariat en fonction des besoins. 
Mme BOURGEY demande des précisions sur la mixité. Le directeur rappelle que le projet peut 
démarrer sur une commune mais que l’objectif du Centre social est d’élargir à la population des 
11 communes. Cette précision est importante selon le maire car la commune n’avait pas 
forcément perçu cette limite. Le CSOB est là pour accompagner le projet en tant que de besoin. 
Sur le plan financier, le CSOB disposait auparavant de subventions et la CCBD n’ayant pas voulu 
rependre la compétence jeunesse, celle-ci reste municipale. Le CSOB sollicite désormais les 
communes pour obtenir des financements. Il est important que la politique municipale soit claire 
avec le CSOB en termes de subvention car il n’y a qu’une animatrice pour la population jeunesse 
à temps plein, plus un animateur en formation et qui serait lui aussi à temps complet à partir 
d’avril. L’objectif serait d’aboutir à 2,5 ETP. 
La subvention au CSOB est laissée à la libre appréciation des communes. 
La préoccupation des élus vis à vis des jeunes est assez commune. Concernant l’espace PEPS, ce 
projet intéresse le CSOB qui souhaite éventuellement le soutenir. Mme LARCHEY demande des 
précisions sur la tranche d’âge « jeunesse ». 



CRCM 20210104   3/10 
 

La CAF prend en compte une tranche d’âge 10-25 ans. 
Le maire rappelle que le service MMS s’est mis en place grâce au centre social, pris en charge par 
la suite par des bénévoles. 
Une première réunion a permis de rencontrer les jeunes au début du mandat. Une réflexion 
devra donc être menée pour élaborer un projet qui leur est destiné et la réflexion permettra de 
définir le périmètre des besoins à présenter au CSOB. 
A la fin du 1er trimestre, il faudra calibrer les actions à solliciter auprès du CSOB et les actions à 
mener en autonomie. 
Le directeur précise que les familles de Brangues sont évidemment les bienvenues au sein de 
tous les services du CSOB. En revanche, des priorités seront établies en cas d’affluence vis-à-vis 
des 11 communes en fonction de leur effort de financement. 
En 2019, sur proposition de Saint Victor de Morestel, les élus en charge du social avaient été 
réunis pour savoir comment le CSOB pourrait leur venir en aide, ainsi qu’aux bénévoles. Cette 
action a été le préambule du groupe de jeunes qui fonctionne en autonomie actuellement sur 
cette commune. 
Réflexion menée également sur une formation des secrétaires de mairie pour les aider à délivrer 
de l’information au public en difficulté. 
Pas de délibération sur ce point. 
 

2.  Présentation du nouveau processus décisionnel de la CCBD 
Le maire rappelle que la Communauté de Communes est un partenaire fort de la commune et 
impacte profondément la vie de la population. Il s’agit d’une collectivité territoriale dont le 
fonctionnement est identique à celui de la commune. Mme PERRET a indiqué au maire que les 
élus étaient assez peu informés des décisions de cette structure. 
Il rappelle que les Compte Rendu des Conseils Communautaires sont transmis aux élus : il les 
encourage à les évoquer en séance du conseil municipal pour toutes précisions à apporter. La 
nouvelle mandature de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné a mis en place 
une organisation novatrice qui va permettre aux élus d’être acteurs des décisions. Cette 
organisation est illustrée par une vidéo visionnée par les élus. 
22 comités de travail sont prévus. Les élus s’interrogent. Mme PERRET : quel est le lien entre les 
« commissions » et les comités de travail ? Le maire rappelle qu’il y a un distinguo à faire au titre 
des compétences exercées. Attention ne pas confondre avec la commission transversale. 
Lors des précédentes mandatures, effectivement le travail se faisait par des commissions, mais 
cette organisation a été modifiée. 
Le maire reconnaît que désormais le processus de décision sera rallongé. M. DUCARRE aurait 
souhaité une consultation des communes qui se positionneraient ou pas. La crainte est 
l’importance du temps à passer en s’impliquant dans un ou plusieurs comités. 
Le maire reconnaît que le processus peut être lourd mais garantit l’importance de la consultation 
et permet d’élargir la représentation de la commune. 
Les élus reconnaissent que l’idée est bonne. Le maire présente les différents comités définis par 
le président. Les élus ont jusqu’au 15 janvier à Sylvain pour se positionner au sein de comités. 
Trois élus s’inscrivent d’ores et déjà : 
Eric Michoud sur les comités 10 et 12 (Biodiversité et agriculture) 
Mallaury sur le comité 22 (Avenir médical) 
Germaine sur le comité 19 (Habitat et logement) 
Pas de délibération sur ce point. 
 

3.  Signature d’une convention de déneigement 
Le maire informe le Conseil qu’en date du 7 décembre 2020, le chef du Service Aménagement du 
Territoire Haut Rhône Dauphinois l’a sollicité pour la signature d’une nouvelle convention de 
déneigement pour le traitement des RD33c et Rue de Brieux. Il s’agit d’un renouvellement. 
Le texte de la Convention proposée a été adopté par le Département de l’Isère fin 2019 et il est 
proposé de la reconduire dans les mêmes termes pour une durée de 10 ans. 
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Cette convention a été rendue nécessaire du fait que, pour faciliter la mission de déneigement, 
tout à la fois pour la commune et les équipes du département, l’agent communal déneige la 
portion de la RD33C en agglomération. En contrepartie, les services du Département déneigent 
une partie de la Rue de Brieux, afin de permettre plus de fluidité dans leur circuit de 
déneigement des routes départementales traversant Brangues et le Bouchage. 
Cette décision participe également de l’égalité de traitement des habitants qui peuvent ainsi être 
déneigés dans un même temps, qu’ils soient riverains de voie communale ou route 
départementale. 
Le maire précise que cette disposition a été formalisée par convention dès 2016 en concertation 
avec les services technique du département et de la commune. 
 
Il propose donc de reconduite la convention de déneigement dans les mêmes termes, pour 10 
ans, à compter de l’actuelle saison hivernale. 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L 131-1 et suivants ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20160427_3 en date du 27 avril 2016 approuvant la 
signature d’une convention de déneigement avec le Département de l’Isère ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20191210_10 en date du 10 décembre 2019 
approuvant la signature d’une convention de déneigement avec le Département de l’Isère ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- De conventionner avec le Département de l’Isère pour le déneigement de la Route 
Départementale n°33C et la Rue de Brieux 

- Que cette convention aura une durée de 10 ans 
- Charge le maire de procéder à la signature de cette convention et de toute sujétion en 

lien avec la présente décision. 
 
 

4. Création d’un emploi permanent au service technique – modification du tableau des 
emplois 

Le maire rappelle que lors de la précédente séance du Conseil, une motion a été prise par les élus 
pour prendre acte de la nécessité de créer un nouvel emploi permanent au service technique. En 
effet, depuis le 22 juillet 2019, un emploi contractuel a été créé pour un besoin occasionnel de 
renfort du service technique. 
Depuis cette date, cet emploi a permis entre autres, de réaliser les finitions du chantier de 
l’Espace Public Novateur, mais également d’assurer des tâches en équipe avec le personnel 
titulaire déjà présent, tâches qui n’auraient pas pu être effectuées par un agent seul. 
Par ailleurs, les missions à assurer désormais par le Service technique, au vu de l’augmentation 
des équipements municipaux, entraînent logiquement une pérennisation du besoin initialement 
occasionnel d’un personnel supplémentaire. 
Fort de ce constat, le maire propose de procéder à la modification du tableau des emplois 
permanents comme suit : 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  

DE LA COMMUNE DE BRANGUES au 01/09/2014 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET (35 heures/semaine) 

 

Emplois 

 

nombre 

 

Grade(s) ou cadre d'emplois autorisé(s) par l'organe 
délibérant 
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  Service Technique   

Responsable Entretien Voirie 1 Cadre d'emplois des 

Adjoints techniques territoriaux 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

  Service Administratif   

Secrétaire de Mairie 1 Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux ou des 
Adjoints Administratifs Territoriaux – 28h/semaine 

Agent d’accueil 1 Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux – 
17h/semaine 

  Service Social    

ATSEM 1 Cadre d’emplois des ATSEM Principaux – 33 h/semaine 

Service Animation   

Agent d’accueil cantine et périscolaire 1 Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation Territoriaux – 
21.5 h/semaine 

  Service Technique   

Agent technique d’entretien des 
bâtiments municipaux 

1 Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux –  
20 h/semaine 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose la création d’un emploi 
d’adjoint technique à temps non complet de 20h hebdomadaires à compter du 22 janvier 2021 
pour exercer la fonction d’agent technique d’entretien des bâtiments municipaux. 
 
Cet emploi sera être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’Adjoint Technique 
Territorial. 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°20201207_05 en date du 7 décembre 2020 portant 
motion prenant acte de la nécessité de création d’un emploi permanent au service technique  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- Adopte  la création d’un poste tel que présenté, ainsi que la modification du tableau des 
emplois et des effectifs. 

- Charge le maire de procéder à la déclaration de vacance de poste et la diffusion d’une 
offre d’emploi auprès du Centre de Gestion de l’Isère 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 du Budget Principal 
- Charge le maire de procéder au recrutement et de toute sujétion en lien avec la présente 

décision 
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5.  Création d’un emploi  non permanent au service culturel 
Le maire rappelle que lors de la précédente séance, le conseil municipal a autorisé le maire 
dimensionner un emploi non permanent au service culture dont l’horaire hebdomadaire pouvait 
être compris entre 10 et 20h. 
A l’occasion d’échanges avec la Conseillère déléguée en charge de la Culture et de l’animation de 
l’espace PEPS, ainsi qu’avec le Président de l’Association Brangues Village de Littérature, le 
volume horaire nécessaire à l’action culturelle municipale se présente comme suit : 

 4h dévolues aux Espaces Lecture et PEPS, comprenant dans un premier temps les 
permanences ainsi que les animations de l’Espace Lecture, et par la suite, les bénévoles 
assumant un plus grand nombre de permanences, les heures seraient davantage 
consacrées à l’animation des deux espaces. 

 10h dévolues à l’Association Brangues Village de Littérature pour assurer les 
permanences de l’Espace de mai à septembre et assister les membres de l’Association 
dans le montage des projets et l’organisation de la programmation culturelle. 

Il informe le Conseil que la demande de l’ABVL s’élevait à un volume annuel de 620h (soit 13.6h 
par semaine). A l’issue d’une discussion ayant eu lieu le 28 décembre dernier, le maire a suggéré 
de rester sur un horaire hebdomadaire de base de mise à disposition d’un agent, à l’ABVL pour 
10h par semaine, avec la possibilité pour l’association d’effectuer des demandes ponctuelles 
d’heures complémentaires pour des actions spécifiques dont serait chargée l’agent. Afin de 
permettre à l’agent d’assister à des événements en lien avec son activité, le maire est favorable à 
un temps hebdomadaire de 15h, avec la possibilité d’autoriser des heures complémentaires à la 
demande lorsque des besoins sont identifiés. L’autorisation se fera au fil de l’eau. 
Le crédit utilisé en heures complémentaires réduira d’autant la possibilité de créer des 
animations. 
 
Le maire rappelle qu’à l’heure actuelle, le coût annuel de cet emploi, à raison de 10h 
hebdomadaires s’élève à environ 9065 € (charges comprises). Il indique que ces éléments ont 
été transmis à l’ABVL et propose donc au conseil de créer cet emploi permanent au service 
culture, à raison de 15h hebdomadaires. 
 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, notamment sur le transfert de la compétence 
« Espace d’exposition » et sur les prévisions budgétaires à élaborer, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l'article 3, 1° permettant aux commune de 
créer un poste temporaire afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité dans la 
limite de 12 mois consécutifs, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20201207_04 en date du 7 décembre 2020 portant 
motion d’autorisation de pourvoir un emploi non permanent au service culturel 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention (Germaine 
BUYRET) : 

 Décide de créer un emploi permanent au service culture  relevant de la catégorie 
hiérarchique B pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
pour une période de 12 mois maximum à compter du 10 janvier 2021  

 Décide que l’horaire hebdomadaire sera de 15h et que la rémunération sera basée sur le 
1er échelon du 1er grade d’Assistant de Conservation du Patrimoine 

 Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 du Budget Annexe 
Culture et Patrimoine 

 Charge le maire de procéder au recrutement et à la signature du Contrat à Durée 
Déterminé. 

 

6.  Création d’un COPIL 
Le maire évoque le contexte qui a déjà été évoqué lors du séminaire des élus. A la suite de la 
précédente réunion d’adjoints du 12 décembre dernier, ainsi que d’une rencontre avec 
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le bureau d’étude Ellipse auquel la commune a commandé en 2020 une étude des 
aménagements de l’espace public qui se situe au Sud de la Place Paul Claudel et qui 
comprend la parcelle Sud de la maison Brunos, le Pré communal ainsi que les abords de 
l’espace PEPS, le maire propose que soit créé un Comité de Pilotage chargé d’étudier les 
aménagements de cet ensemble, de planifier les différentes tranches de travaux et de les 
estimer (en termes de dépenses mais également de subventions possibles). Le maire 
rappelle que les élus sont contraints par les délais de vote du budget, mais également du fait 
d’aides disponibles, notamment le Plan Rebond de la Région (DL 31/03/21) dont le taux max est 
de 50 % de la dépense subventionnable. 
 
Le maire rappelle en quoi consiste un comité de pilotage, quelles sont ses prérogatives et sa 
durée de vie : 
Un COPIL est créé dès lors qu’émerge une problématique ou une thématique particulière 
nécessitant une étude focalisée et relativement spécialisée. Il permet aux élus qui n’ont pas de 
délégation particulière ou dont la délégation n’est pas concordante avec le projet, de s’investir de 
manière ponctuelle au sein du COPIL. 
Le COPIL se compose en premier lieu d’élus, de membres de la société civile qui disposent d’une 
expertise sur le sujet ou qui ont manifesté un intérêt particulier pour le projet. Par ailleurs, il est 
fortement recommandé d’associer au COPIL des structures qui interviendraient par la suite, dans 
la vie du projet (exemple : pour la partie du projet qui concerne la sortie du la RD60, il est 
indispensable d’intégrer le service aménagement du Département, notamment l’équipes en 
charge des infrastructures routières, les services de Gendarmerie constituent également un 
support technique indispensable). 
La première mission du COPIL sera de définir avec précision les contours du projet, et de 
déterminer les différents choix stratégiques qui s’offrent à la commune. 
Les allers-retours entre le COPIL et le CM seront réguliers pour avancer sur le projet et l’affiner, 
de manière à obtenir un projet d’aménagement constitué de tranches de travaux, auquel sera 
associé un planning, et un plan de financement, dont la validation sera proposée au Conseil 
Municipal. 
Le COPIL sera également, pour assurer la cohérence de la gestion de projet, étroitement lié à la 
CAO pour la consultation des entreprises, et sera tout naturellement l’organe chargé du suivi des 
travaux. 
Il est censé prendre fin un an (à décider) après la réception des travaux, de manière à se laisser 
le temps d’évaluer l’utilisation, la conformité, la pertinence de l’équipement et des choix 
politiques. Ce qui permet au COPIL, en fin de mission, de présenter un bilan et des 
recommandations au Conseil Municipal. 
Une fois le projet à étudier par le COPIL présenté par le maire, ce dernier sollicite les conseillers 
pour en faire partie et les interroge sur les entités extérieures et membres de la société civile à 
inviter. 
Le maire propose d’envisager les travaux à étudier en plusieurs tranches : tranche 1 pour le 
Nord de la partie scolaire qui pourrait être élaborée dans les 3 mois. La tranche 2 concernerait 
l’aménagement d’un accès véhicule pour arriver à un emplacement PMR au pied de l’actuel 
escalier extérieur, ainsi que des places de stationnement au sud de la maison Brunos. La tranche 
3 concernerait le reste des travaux : les cours, les accès par la pomatière et le pré. M. PYOT 
Conseiller Délégué prend la parole pour détailler la tranche 1 : 
- protection de l’avaloir de la chaufferie 
- barrière toit de la chaufferie 
- question de la sécurisation de l’accès à l’école 
- fabrication barrière 
- réfection de la cour maternelle 
Les élus échangent sur les contraintes imposées par l’IEN pour la sécurisation de l’école. M. 
DUCARRE pense qu’il est important de mener une réflexion à long terme pour éviter de réaliser 
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des investissements qui seront au final abandonnés notamment quand la tranche 3 sera à 
réaliser. 
Le bureau d’études Ellipse travaille sur le projet et doit fournir un chiffrage. Le maire évoque 
l’appel à projets de l’agence de l’eau sur la dés-imperméabilisation des cours d’école. 
Il propose d’associer le public scolaire à la réflexion. 
Dans un premier temps, la mission du COPIL serait de finaliser le projet de la tranche 1, entre 
élus puis avec des intervenants extérieurs. Dans un second temps, le COPIL se pencherait sur la 
tranche 2. 
Plusieurs élus intègrent le COPIL : Stéphane DUCARRE, Robert PYOT, Sandrine BOURGEY, Eric 
MICHOUD, Corrine PERRET, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Daniel REVELLO et Sylvain 
GRANGER, ce dernier notamment en support pour la partie financement. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de créer un Comité de Pilotage en charge du projet d’aménagement des 
abords de l’espace PEPS 

 Dit que ce COPIL sera composé de membres du Conseil municipal et de la Société 
civile 

 Définit la fréquence des communications au Conseil Municipal comme suit : au fil de 
l’eau 

 Charge le maire de communiquer à la population pour solliciter des volontaires par 
tout moyen à sa convenance. 

 
La prochaine réunion du COPIL est fixée au 11/01/2021 à 10h en mairie. 
 

7. Exercice du Droit à la formation des élus 
Le maire informe le Conseil que depuis décembre 2019, le législateur a instauré 
l’obligation de délibérer sur l’exercice du droit à la formation des élus et les crédits 
ouverts à ce titre. Cette délibération doit intervenir dans les 3 mois qui suivent 
l’installation du nouveau conseil. 
L’année 2020 ayant été fortement impactée par la situation sanitaire, cette délibération 
n’a pu être prise avant le 25/08/2020. 
Néanmoins, le maire a tenu à proposer tout au long de l’année, des formations 
accessibles à chacun des élus, notamment par le biais de l’association des maires de 
l’Isère. Ainsi, il informe le conseil que 7 sessions de formation ont été suivies par 3 élus 
concernant l’urbanisme, le budget et les prérogatives du mandat municipal, le tout pour 
un budget global de 530 €TTC. 
Ce détail figurera dans le Compte Administratif 2020 qui sera soumis au vote 
préalablement à celui du Budget Primitif 2021. Le montant annuel de la formation des 
élus constitue une dépense obligatoire et ne peut excéder 20% du montant total des 
crédits ouverts au titre des indemnités des élus. En 2020, le coût de la formation a 
représenté 1.7% du montant des indemnités versées. 
Les élus ayant reçu une délégation ont l’obligation de suivre au moins une formation 
durant la première année de leur mandat. 
Pour ce qui concerne l’organisation des formations, pour les élus qui ont un statut de 
salariés, ils disposent d’un crédit total de 18 jours de formation pour la durée de leur 
mandat de 6 ans (quelque soit le nombre de mandats simultanés). Ce crédit ne porte 
évidemment que sur la perte de revenus occasionnée par la formation, il est donc 
possible, en dehors de toute indemnisation, de suivre plus de 18 jours de formation 
durant le mandat, pour peu que les crédits budgétaires soient alloués en conséquence. 
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Les conditions d’exercice impliquent le suivi de formations au sein d’un établissement 
agréé. 
Afin de formaliser l’ensemble des conditions permettant aux élus un plein exercice de 
leur droit à la Formation, le maire propose que : 

- Chaque élu pourra bénéficier pour la durée du mandat des droits à la formation 
selon ses souhaits 

- Les formations suivies devront obligatoirement être suivies au sein d’un 
organisme agréé 

- La demande de formation devra être présentée au préalable pour visa par le 
maire, et précisera l’adéquation du cursus demandé avec les fonctions 
effectivement exercées par l’élu 

- La liquidation de la prise en charge, le cas échéant, se fera sur présentation des 
justificatifs originaux. Sans cela, aucun remboursement ne sera possible. Dans le 
cadre d’une compensation financière, l’élu devra justifier d’une perte de revenus 
occasionnée par sa présence en formation, pour pouvoir y prétendre  

- La répartition des crédits sera égalitaire en cas d’arbitrage de plusieurs 
demandes 

- Les thèmes privilégiés seront les suivants : 
o Les formations strictement en lien avec les délégations (fondamentaux sur 

la gestion des services publics, voirie, articulation entre PLU et PLUi, les 
contentieux, usage efficace et légal des réseaux sociaux, finances publiques 
locales et analyse, pouvoir de police, préparer un MAPA, règles du 
protocole, etc…) 

o Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole en 
public, bureautique, gestion des conflits, pilotage de projet et animation de 
réunion) 

o Les formations permettant d’appréhender précisément les mécanismes de 
fonctionnement de la commune (l’environnement municipal, les 
compétences municipales, la gestion des services municipaux, la gestion 
des ressources humaines, les obligations des élus en termes d’archives, le 
RGPD, les sources de financement territorial et les mécanismes de 
subvention) 

La liste des formations proposées ne sera pas exhaustive. 
 
Le maire propose également qu’une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 5 %  
(compris entre 2 et 20%) des crédits alloués aux indemnités de fonction (environ 32 K€) 
soit consacrée chaque années à la formation des élus dans une limite de 1600 €. 
Chaque année, un débat aura lieu, au vu du récapitulatif des formations suivies annexé 
au compte administratif de l’année précédente. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Adopte la proposition du maire 
- Inscrit au budget primitif 2021 le montant de 1600 €, plafond des crédits 

budgétaires correspondants 
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Questions diverses : 
- Vœux du maire annulés : au vu du contexte, ils seront remplacés par des vœux écrits 
dans le prochain bulletin et une courte vidéo de vœux à la population sur facebook se 
terminant par un « bonne année » de l’ensemble des membres du conseil municipal. 
- Réunion des conseillers délégués : lundi 11 janvier 2021 à 19h en mairie 
- Affichage possible en d’autres lieux que la mairie : pourrait-on afficher dans les 
hameaux ? Si la demande ne concerne que les Compte Rendus du CM, une nouvelle 
rubrique sera présente dans le bulletin. 
- Chats sauvages rue de Brieux qui prolifèrent – à évoquer en réunion d’adjoints 
- Problème des aboiements : idée de Sylvain Granger : acheter un collier anti-
aboiement ? 
- BIB : 4 propositions de noms sélectionnés, soumis au vote des élus 

Proposition      Nombre de voix 
 L’écrit de Brangues :      0 
 L’écho de Brangues / l’écho du village :   10  pour « l’écho du village » 
 Le 3 B :       0 
 Le BIB :        5  
- Attribution des logements vacants : départ de Fabienne POMIES, déménagement de 
Patrick ZABINSKI, et entrée dans le T3 d’Aurélie BOISSY. 
- Prochain bulletin présenté par Mallaury. 
- Lors de la prochaine séance du CM sera soumise au vote l’organisation de la 
bibliothèque. 
 
Fin de séance à 23h15 

Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Aurélie FAVRE, Robert PYOT, 
Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, 
Stéphane DUCARRE, Daniel REVELLO. 

 


