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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 6 septembre 2021 

       L’an deux mil vingt et un 

    Et le 6 septembre à 19 heures, 

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, 

31/08/2021 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 12 

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

 Absentes excusées : Mallaury SOTTIZON, Roland BIGAT, 
Coralie DA COSTA 

Procurations : 3 De Mallaury SOTTIZON à Sylvain GRANGER, de Roland 
BIGAT à Corrine PERRET, de Coralie DA COSTA à Sylvain 
GRANGER. 

 
Le maire procède à l’appel des présents et à la vérification du quorum avant d’ouvrir la séance à 
19h05. Monsieur BIGAT a donné oralement pouvoir à Madame PERRET. Le Conseil unanime 
accepte que pouvoir soit donné à Madame PERRET malgré l’absence d’écrit. 
Le conseil procède à la désignation de Robert PYOT en qualité de secrétaire de séance à 
l’unanimité. 
Le maire sollicite l’approbation du compte rendu de la séance du 19 juillet 2021 envoyé par 
courriel et déposés dans les casiers : adopté à l’unanimité. 
Le maire procède à l’ajout des questions diverses suivantes : 

- Campagne de stérilisation des chats sauvages (Germaine BUYRET) 
- Elagage des haies des particuliers (Daniel REVELLO) 
- Choix du prestataire pour le site internet (Commission Information) 
- Maquette Echo du village (Mallaury SOTTIZON) 
- Nettoyage des vitres des bâtiments municipaux (Germaine BUYRET). 
 

0. Relevé des décisions prises depuis le 19 juillet 2021 
Vu la délibération n°20200601_1 du 1er juin 2020 portant délégations du Conseil Municipal au 
maire ; 
Vu l’arrêté n°20200728_6 du 28 juillet 2020 portant délégation d’une partie des fonctions du maire 
à la 1ère adjointe ; 
Vu l’arrêté n°20200728_7 du 28 juillet 2020 portant délégation d’une partie des fonctions du maire 
à la 2ème adjointe ; 
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Le maire présente le relevé des décisions prises dans le cadre de ses délégations, depuis la date de 
la dernière séance du conseil, soit le 19 juillet 2021 : 

 Offre de réalisation des travaux de rénovation énergétique CERTINERGY 604.80 €TTC 
Concerne les deux appartements Place Paul Claudel. 

 Sols de l’appartement SOTTIZON/DESCHAMPS  DURAND SARL 4176.70 €TTC 
Revêtement ayant plus de 30 ans, sera recouvert d’un sol PVC clipsé, aspect parquet flottant. 
Travaux programmés en novembre, en cohérence avec la volonté de reprendre l’entretien 
des bâtiments communaux. 

 Ramonage conduit chaudière école    LACROIX EURL 84 €TTC 
 Diagnostic amiante église     PREVENBAT 465.60 €TTC 

Obligatoire désormais avant d’entamer des travaux. De l’amiante a été détecté au 1er étage, 
dans les joints des pierres. 

 Mécanique camion Ford     LOUVET AUTOS 1448.87 €TTC 
Entretien et réparation du turbo. 

 Achat tracteur tondeuse     DUBOIS SARL 4600 €TTC 
Après étude des différentes solutions (location, réparation, sous-traitance). 

 Déclaration de sous-traitance     AANGS  3900 €HT 
Dans le cadre du marché de la cour d’école : AANGS pour le sablage dans le lot 1. 
Intervention prévue durant les vacances de la Toussaint, avant marquages et plantations. 

Le conseil municipal prend acte à l’unanimité, des décisions du maire et des adjointes. 
 

1. Autorisation de suppression de documents du fonds de la bibliothèque municipale 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-21 ;  
 
Le « désherbage » est l'opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain 
nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique 
documentaire. Les collections de bibliothèque sont en effet la résultante d'un choix et se doivent 
d'être cohérentes.  
Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire l'objet 
d'un tri régulier, qui s'effectue en fonction des critères suivants :  

 L'état physique du document, la présentation, l'esthétique 
 Le nombre d'exemplaires 
 La date d'édition (dépôt légal il y a plus de 15 années) 
 Le nombre d'années écoulées sans prêt 
 La valeur littéraire ou documentaire 
 La qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 
 L'existence ou non de documents de substitution 

 
Il est proposé à l'assemblée que selon leur état, ces ouvrages pourront être cédés gratuitement à 
des institutions ou des associations ou être vendus ou détruits et si possible valorisés comme 
papier à recycler.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
► AUTORISE, dans le cadre d'un programme de désherbage, l'agent chargé de la bibliothèque 
municipale à sortir les documents de l'inventaire et à les traiter selon les modalités 
administratives qui conviennent :  

 Suppression de la base bibliographique informatisée (indiquer la date de sortie) 
 Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 
 Suppression des fiches  
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►DONNE son accord pour que ces documents soient, selon leur état :  
 ˃     Vendus au tarif unitaire de 1 €, à l'occasion de ventes organisées par la bibliothèque 
municipale, soit dans ses lieux, soit lors de manifestations locales ou d'événements particuliers. 
Les sommes récoltées pourront être réaffectées au budget d'acquisition d'ouvrages de la 
bibliothèque.  
 ˃      Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin. 
 ˃      Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler. 
 
► INDIQUE qu'à chaque opération de désherbage, l'élimination des ouvrages sera constatée par 
procès-verbal signé de Monsieur le Maire mentionnant le nombre de documents éliminés et leur 
destination et auquel sera annexé un état complet de ces documents (nom de l'auteur, titre, 
numéro d'inventaire).  
 
2. Convention entre la Préfecture de l’Isère et la commune pour l’utilisation du Système 
National d’Enregistrement des demandes de logement social 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, depuis 2015, les demandes de logement 
social en Isère sont enregistrées dans le Système National d’Enregistrement (SNE). 
Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les 
bailleurs sociaux, ainsi que de manière générale les autres réservataires de logements sociaux 
(Etat, Département, Action Logement,…) tel que défini dans les articles R.441-2-1 et R.441-2-6 
du Code de la Construction et de l'Habitation. 
Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec le préfet de 
l’Isère, rappelant les droits et obligations de chacun. 
Les conventions signées depuis 2015 (délibération du 22 octobre 2015 pour Brangues) doivent 
aujourd’hui être renouvelées, afin que la commune puisse continuer à avoir accès au SNE en 
consultation. 
 
Monsieur le maire donne lecture de la convention présentée ce jour, et souligne que celle-ci acte 
que l’enregistrement des demandes de logement social, déposées sur la commune de Brangues 
sera réalisé par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, qui sera co-signataire 
de la présente convention. (point étudié en bureau communautaire ce jour-même) 
 
Il demande ensuite au conseil municipal de se prononcer sur l’adoption de cette convention. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE la convention entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du SNE 
 AUTORISE M. le Maire à signer cette convention. 

 
3. Remboursement de frais engagés par une locataire 
 
La maire rappelle que la commune dispose de 7 appartements en location et que les charges in-
combant au propriétaire et au locataire, sont déterminées par la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 
notamment dans son article 6 détaillant plus particulièrement les obligations du bailleur. 
Parmi les travaux nécessaires au maintien en l’état du logement et notamment en termes de plom-
berie incombant au propriétaire, se trouve la robinetterie. Or, la locataire de l’appartement situé au 
136 rue du village 1er étage droite, a été contrainte de remplacer le mitigeur du lavabo durant un 
week-end. Compte tenu de l’urgence, elle a acheté elle-même la fourniture. Il convient donc de la lui 
rembourser. 
Le prix du mitigeur installé s’élève à 40.70 €TTC (facture présentée). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Décide de rembourser à la locataire Mme Lorette POLLET la somme de 40.70 € pour l’achat 
d’un mitigeur, sur présentation de la facture acquittée ; 
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 Charge le maire de procéder à l’opération comptable. 
A la demande du Conseiller délégué Robert PYOT, un courrier sera envoyé à tous les 
locataires afin de rappeler la liste des charges qui leur incombent. 

 
4. Désignation d’un référent auprès du Centre Social Odette BRACHET 
 
Le maire rappelle que le conseil a pris la décision de subventionner à nouveau le CSOB dans le 
cadre des actions menées en partenariat avec et en support au CCAS. Une rencontre entre le 
Centre Social et les représentants des conseils municipaux des 11 communes partenaires a eu 
lieu le 20/07/2021, durant laquelle a été évoqué le mécanisme de financement du CSOB 
(subvention volontaire des communes + dotation intercommunautaire). La dotation 
intercommunautaire transitant par les communes, elle n’est finalement pas forcément versée au 
CSOB. 
Afin de garantir ce versement, le CSOB a proposé aux communes de signer une convention de 
partenariat, qui fera l’objet d’un examen lors de la prochaine séance du conseil. 
Pour l’heure et afin que les communes soient représentées au sein du CSOB de manière plus 
officielle, il convient de délibérer pour désigner le représentant de la commune. Celui-ci 
participera au moins à deux rencontres annuelles du CSOB. 
 
Le maire précise que le scrutin doit se dérouler à bulletin secret. Le conseil unanime ne 
s’opposant pas à un scrutin public, le vote se déroule à main levée, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Désigne Madame Germaine BUYRET, 2ème adjointe et vice-présidente du CCAS en tant 
que représentante titulaire de la commune auprès du CSOB ; 

 Désigne Monsieur MORALES HERNANDEZ suppléant de Madame BUYRET. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 14/09/21 à Morestel. Une réunion concernant le public des 
ados est prévue le 21/09/21 à Brangues. 

 

Questions diverses : 

 élagage des haies des particuliers : présentation de la signature de la charte 
Orange/Association des maires ruraux de France, afin de faciliter les opérations d’élagage 
des haies qui gênent le passage des réseaux. 

 Choix du prestataire pour le site internet : 2 candidats ont été reçus, mais aux offres non 
comparables. Ils ont été reconsultés sur la base du même cahier des charges : 

o Idealp à Creys  5000 € HT 

o Quadricolore à Passins  4000 € HT 

La commission information a examiné les offres. La commune de Sermérieu travaille avec 
Quadricolore et en est très satisfaite, de même que la commune de Marchamp. 
L’offre comporte également l’identité visuelle plus un logo. 
Un COPIL sera constitué pour la réalisation de ce travail. Le conseil décide d’approuver la 
commande auprès de la société Quadricolore. L’objectif est de présenter une maquette lors des 
vœux du maire puis une version définitive au printemps. 

 Problème des chats errants : un couple habitant impasse de la pomatière se plaint des 
nombreux chats sauvages venant de la maison de M. Faure. Nadège MICHOUD (conseillère 
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municipale lors du précédent mandat) s’était déjà renseignée car le problème était le même 
Rue de Brieux. Il existe deux possibilités : signer une convention qui englobe tous les animaux 
carnivores intégrant capture, stérilisation, puçage puis réintroduction dans l’environnement 
ou une convention ne prenant en compte que la stérilisation et le puçage. La commune de 
Saint Victor a fait mené une campagne en 2017 avec la Fondation Trente millions d’amis qui 
leur avait délivré des bons pour la stérilisation. Ce dispositif n’existant plus, désormais la 
commune doit participer à hauteur de 50 % (une stérilisation coûte en moyenne 100 €). La 
Fondation BB n’est pas disponible avant 2022. La réponse de la SPA de Chambéry est en 
attente. Dans un premier temps, les élus conviennent de trouver un référent dans chaque 
quartier pour dénombrer et savoir si ce problème existe dans tous les quartiers. Un encart 
paraîtra dans l’écho du village pour rechercher un référent, présenter le problème, demander 
l’aide de la population, rappeler la loi et les obligations des propriétaires. 

 Présentation de la Maquette de l’Echo Du Village. Un focus « urba » sur les différents types 
de demande d’urbanisme sera inséré. 

 Présentation du Devis de la société ADELI pour le nettoyage des vitres 700 €HT y compris 
l’emploi d’une nacelle (à prévoir à la Toussaint pour l’école). 

 
Fin de séance 20h45 


