Département de
l’Isère
Arrondissement de
la Tour du Pin
Commune de
BRANGUES

Compte rendu
Des
Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 4 octobre 2021
L’an

deux mil vingt et un

Et le 4 octobre à 19 heures30,
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,

09/10/2021

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire
Présents :

Nombre de Conseillers : 15
Présents : 10
Votants : 13

Procurations : 3

Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Laura ESCOBAR,
Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON, Roland BIGAT, Eric
MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine
BOURGEY, Daniel REVELLO,
Absentes excusées : Germaine BUYRET, Aurélie FAVRE, Alix
LARCHEY, Stéphane DUCARRE, Coralie DA COSTA
De Germaine BUYRET à Lucien MORALES-HERNANDEZ,
Aurélie FAVRE à Sylvain GRANGER, Alix LARCHEY à
Corrine PERRET.

Le maire procède à l’appel des présents et à la vérification du quorum avant d’ouvrir la séance à
20h. Il procède à l’appel des présents, à la vérification du quorum et dresse la liste des pouvoirs
écrits.
Mallaury SOTTIZON est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.
Approbation du PV de la séance du 6 septembre 2021 à l’unanimité.
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour la transmission uniquement sous format
numérique des comptes rendus et des bulletins de paye des élus délégués. Les questions
diverses suivantes sont ajoutées à l’ordre du jour :
- Création d’un COPIL pour le site internet et calendrier de travail
- Démission d’office d’un membre du CCAS
- Proposition d’achat de bois par Benoît MIEGE
- fleurissement
- retour sur le nettoyage de printemps
- problème accueil cantine
0. Relevé des décisions prises par le maire et les adjointes en vertu de leurs
délégations :
o Demande de subvention complémentaire à la Région AURA pour le clocher :
passage en jury vendredi grâce à la Fondation du Patrimoine. Réponse midécembre.
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Commande d’abonnement mensuel au service DSN (déclarations sociales) auprès
de CERIG 480 €TTC/an
o Commande prestation lavage de vitres auprès de la société ADELI 840 €TTC : le
3 novembre.
o Commande travaux de plomberie logements et école des couleurs auprès de la
société REVIT 725.09 €TTC : chauffe-eau, lavabo fendu et évacuation machine à
laver. A l’avenir pourra être envisagé un marché à bon de commande avec cet
artisan.
o Remise en état embrayage tracteur auprès de la société GUILLERMIN 3011.52
€TTC : après réflexion, solution la plus économique et la mieux-disante.
o Accord pour l’accueil d’une stagiaire en maternelle et au périscolaire du 1er au
31/03/2022 : évocation en questions diverses du problème de l’accueil au
service périscolaire (augmentation de l’effectif des élèves).
o Accord sur 2 sous-traitants sur le lot 1 du marché des abords de l’école Tranche
1 : LINEAX (marquage) et VACHER (plantations) : cette seconde entreprise est
intervenue sans avertir ni la maîtrise d’œuvre ni la maîtrise d’ouvrage.
o Libération de la caution solidaire et personnelle de l’entreprise COREALP
(chantier du PEPS).
o Accord sur la pose de réseau d'EP : HT de 4405,67 € (devis TG08092021) et
surcoût de la fourniture/pose de 3Ø45 pour la fibre : 325€ HT auprès de
l’entreprise EIFFAGE – chantier Route de Groslée Tranche 2 (enfouissement
BT/FT).
Relevé acté à l’unanimité.
o

1. Convention en vue d’une participation financière au fonctionnement global du Centre
Social Odette Brachet :
Le maire informe le Conseil que jusqu’en 2018, la commune de Brangues a contribué au
Centre Social Odette Brachet à hauteur de 4075 € par an. Ce montant comprenait la
réversion de l’attribution de compensation de la Communauté de Communes en vertu de
ses compétences Petite Enfance et Enfance Jeunesse ainsi qu’une subvention facultative
de 2 € par habitant environ.
En 2019, le Conseil Municipal a pris la décision de ne rien verser compte tenu des
multiples activités proposées par le CCAS sans aide du Centre Social et à un taux de
fréquentation du Centre Social par les habitants de Brangues très faible.
En 2020, le Conseil actuel a reçu la visite du directeur du Centre Social, qui a présenté
son activité et également les partenariats possibles avec les communes. Cela a conduit le
Conseil à prendre la délibération n°20210301_4 portant attribution d’une subvention de
2 € par habitant au Centre Social Odette BRACHET, renouvelable pour la durée du
mandat.
D’autre part, le maire rappelle que le conseil a également pris la délibération
n°20210906_4 portant désignation d’un référent au Centre Social Odette BRACHET,
permettant à Mme BUYRET de représenter la commune notamment lors de la réunion du
14 septembre dernier, à l’occasion de laquelle le CSOB a présenté un projet de
convention financière avec les communes. Leur participation correspondrait à :
o 3078 € correspondant au montant annuel fixe que la commune perçoit de
l’intercommunalité en vertu de la délibération n°85-2019 portant attribution de
compensation
o 2 € par habitant indexés sur la population DGF.
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Le maire précise que durant l’année 2019 et les suivantes, le Centre Social a maintenu
l’aide apportée à la commune notamment au travers d’actions avec le CME, malgré
l’absence de versement de subvention. Et depuis 2020, le partenariat s’est accru,
notamment pour l’encadrement des ados, avec la présence d’une animatrice du Centre
Social pour chacune des actions destinées à cette population spécifique.
Le maire propose donc, au vu de ces nouveaux éléments, d’accepter de revenir au
financement initial du CSOB suivant un fixe et un variable tel que décrit dans la
convention en annexe et soumet cette proposition au vote.
Adopté à l’unanimité.
2. Modification statutaire – transfert du siège de la Communauté de Communes des
Balcons du Dauphiné
Le maire informe le Conseil Municipal que le siège de la Communauté de Communes est
en cours de transfert à l’adresse suivante : 100 Allée des Charmilles – 38510 ARANDONPASSINS
Cette adresse correspond aux anciens sites de bureaux et d’ateliers de la Communauté de
communes du Pays des couleurs : le Centre d’Activités Nouvelles et l’Hôtel des
Entreprises à Arandon.
Le site de Morestel a été vendu. Celui de Saint-Chef va l’être également.
Ces bâtiments ont été rénovés afin d’accueil l’ensemble (ou presque) des services de la
Communauté de communes qui étaient jusqu’à présent éclatés sur plusieurs sites depuis
la fusion dont est issue la CCBD (Morestel et Saint-Chef). La régie des Eaux d’Optevoz ne
déménage pas.
Il est précisé que le Conseil Communautaire a approuvé, dans sa délibération du 23
septembre 2021 la modification de ses statuts portant sur le transfert du siège de la
Communauté de Communes.
Le maire propose d’approuver cette modification statutaire et de l’autoriser à signer tous
les documents en lien avec cette modification.
Adopté à l’unanimité.
3. Fermeture de l’accès au Pont des Chèvres (domaine privé de la commune)
Le maire informe le Conseil Municipal qu’il a été alerté par M. le maire de Groslée SaintBenoit sur le mauvais état du Pont des Chèvres. Ce Pont se situe à la limite entre les deux
communes, enjambe l’Huert, dans entre les secteurs du Graveyron et du Gravier. Il
permet d’accéder à l’Isle Saint Benoit.
Dans un premier temps et après une visite sur place par les deux maires, il est envisagé
une fermeture totale à la circulation (véhicules, piéton, autre) du fait d’un risque de
rupture constaté au niveau d’une culée (fissure) et de l’absence de garde-corps.
Un courrier d’information dans ce sens a été envoyé à tous les exploitants agricoles,
pêcheurs et chasseurs de la commune de Brangues ainsi qu’aux destinataires choisis par
la commune de Groslée Saint-Benoit. Seul Guillaume Michoud a répondu et dit l’utiliser.
Ce pont n’a pas l’air très emprunté.
La fermeture à la circulation doit prendre la forme d’un acte rédigé par chaque
commune. Pour ce qui concerne Brangues, l’accès à ce pont se fait par une parcelle
communale (cadastrée section B n°795, lieu-dit Pré du Vorge) appartenant au domaine
privé de la commune. En effet, le chemin d’accès n’est pas classé au tableau des chemins
ruraux, nous ne sommes donc pas en présence d’une voirie. De ce fait, il n’est pas
possible de prendre un arrêté de circulation, c’est le conseil municipal qui reste
compétent pour interdire l’accès sur le domaine privé communal. En revanche, interdire
l’accès à la parcelle B795 ne résout pas totalement le problème de la circulation sur le
Pont lui-même dont la propriété est à ce jour incertaine.
En effet, l’accès par la commune de Groslée Saint-Benoit se fait entièrement en
traversant des parcelles privées.
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L’interdiction d’accès peut alors revêtir la forme d’un arrêté de police générale, qui
évoque l’état du Pont et le péril correspondant. Chaque maire prend ainsi un arrêté
identique pour chaque « ½ » pont situé sur son territoire.
Le maire propose donc au conseil d’interdire l’accès à la parcelle cadastrée B795,
appartenant au domaine privé de la commune et qu’il soit chargé de prendre un arrêté
de police générale portant interdiction d’accès au Pont des Chèvres à compter du 11
Octobre 2021 et jusqu’à la cessation du péril. La durée de l’interdiction dépendra du
chiffrage des travaux et de la décision par la suite, des deux communes. En effet, le
chiffrage pour une réparation risque d’être élevé. Il faudra alors décider s’il vaut mieux
réparer le pont ou construire une passerelle piétonne.
Considérant la volonté de la commune de Groslée Saint-Benoît qi souhaite également
fermer l’accès au Pont des chèvres, le maire propose de le fermer à la circulation des
véhicules avec l’installation de barrières et d’une signalétique en amont, sur le chemin et
de l’autoriser à prendre l’arrêté correspondant
Adopté à l’unanimité.
Le maire rappelle au conseil qu’il a répondu à l’appel à projets du CEREMA concernant
l’ensemble des ponts du village. Néanmoins le Pont des Chèvres ne sera pas inclus dans
le diagnostic.
4. Demande de subvention auprès du Département de l’Isère dans le cadre de la
réfection de l’appartement n°102
Le maire expose que le Département de l’Isère propose aux communes un dispositif de
soutien à la rénovation des logements communaux. Ce soutien se traduit par :
o une aide à la décision : accompagnement gratuit pour les communes (visite,
diagnostic, recommandation de travaux, scénarii de financement et information
règlementaire) réalisé par SOLIHA (association privée d’intérêt général au
service de l’habitat, ayant conventionné avec le CD38).
o Une aide aux travaux : 20 % du prix de revient TTC. Prix de revient plafonné à 40
000 € par logement pour les rénovations lourdes et 20 000 € par logement pour
les rénovations simples.
Les opérations éligibles doivent être de petite taille, à loyers maîtrisés, correspondre à
des travaux de mise en conformité (décence et règlement sanitaire départemental).
L’opération a déjà été engagée par la commission ATES pour les logements Sottizon
(appt n°102) et De Castro (n°104 rue du village).
Concernant le premier, une première série de travaux est envisagés : mise en place d’un
revêtement de sol de type PVC clipsé avec isolation phonique dans certaines pièces du
logement : cuisine/salon/salle à manger/couloir/SDB et mise en place de nouvelles
plinthes en périphérie des pièces.
Une demande de démarrage anticipé sera présentée au département pour permettre de
commencer les travaux avant d’obtenir la décision de financement car le projet était déjà
bien avancé avant que la commission ATES ne découvre ce dispositif d'aide.
Le maire propose donc de présenter une demande de subvention au Département de
l’Isère dans le cadre du dispositif de soutien à la rénovation suivant le plan de
financement ci-après pour l’appartement n°102 (136 rue du village) :
Montant des
FINANCEMENT
Montant
dépenses TTC
Travaux
4176.70 € + 660 €
CD38 20%
967 €
Commune 80%
3869.70 €
TOTAL
4836.70 €
4836.70 €
Adopté à l’unanimité
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Les élus s’interrogent sur la pertinence d’une visite annuelle des appartements afin de
mieux les maintenir. Le maire évoque la vacance prochaine d’un logement
(communication à assurer) dans lequel la consommation électrique liée au chauffage
sera à étudier.
5. Adhésion au groupement de commande de TE38 pour la fourniture d’électricité
Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil municipal pour permettre à la
Commission ATES d’étudier la proposition du TE38 et la pertinence d’adhérer au
groupement de commande « fourniture d’électricité ».
Questions diverses :
 Quadricolore : une réunion avait été programmée mais reportée car date mal choisie,
peu de personnes disponibles. Mallaury SOTTIZON souhaite étoffer le groupe avec
Sandrine BOURGEY, corrine PERRET, Laura ESCOBAR, Germaine BUYRET, Coralie DA
COSTA, Sylvain GRANGER, Alix LARCHEY, Stéphane DUCARRE, Robert PYOT.
Réunion le 18 octobre – 18h30 : avec Quadricolore.
Réunion commission info : vendredi 29 octobre 19h.






Proposition de démission d’office de Mme BERRAZ Colette, pour cause d’absence aux
séances du Conseil d’Administration du CCAS. Un courrier de mise en demeure lui sera
envoyé.
Point sur le fleurissement : rdv mercredi avec le CAUE pour le label fleurissement avec
en ligne de mire 2023. Journée visite de deux autres villes. Mallaury souhaite créer un
COPIL fleurs : intégrer la population, mais également le service technique. Attention au
volet environnemental, qui comprend la gestion de tous nos espaces naturels, mais
également les animations en lien avec l’environnement (nettoyage, etc.). Appel aux
bénévoles en janvier.
Proposition d’achat de bois par Benoît MIEGE : secteur canal de la rive, environ 45
peupliers 2240 € y compris couper l’arbre mort. A voir si par la suite il serait possible de
contractualiser avec VMC pour du bois déchiqueté.
Nettoyage d’automne : environ 30 personnes présentes, tout s’est bien passé. Le panneau
d’exposition a été bien vu. 1 Article facebook et 1 article dans le Dauphiné. Prévoir l’an
prochain d’impliquer davantage les parents.

Fin de séance à 22h20
Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Laura ESCOBAR, Robert PYOT, Mallaury

SOTTIZON, Roland BIGAT, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine
BOURGEY, Daniel REVELLO
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