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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 7 juin 2021 

       L’an deux mil vingt et un 

    Et le 7 juin 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, 

02/06/2021 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 13 puis 14 

Votants : 14 Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, 
Laura ESCOBAR, Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON (arrivée 
à 20h10), Alix LARCHEY, Stéphane DUCARRE, Roland 
BIGAT, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, 
Sandrine BOURGEY, Coralie DA COSTA, Daniel REVELLO, 

 Absente excusée : Aurélie FAVRE,  
Procurations : 0   
 
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 de Roland BIGAT en qualité de secrétaire de séance à 
l’unanimité. 
Le maire sollicite l’approbation du compte rendu de la séance des 12 avril et 3 mai 2021 envoyés 
par courriel et déposés dans les casiers : adoptés à l’unanimité. 
Le maire procède à l’ajout des questions diverses suivantes : 

- Pont de Brangues 
- Visite d’un centre de tri 
- Spectacles pour les enfants durant le Solstice et point sur la bibliothèque 
- Reprise de la Chorale 
- Kermesse de l’école le 2 juillet 2021 
- Prochaine réunion de la commission Urbanisme. 

 
0. Vote de l’huis-clos consécutif au couvre-feu 

Le maire rappelle que 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 à partir de 
21h. 
Adopté à l’unanimité. 
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1. CONVENTION DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT D’ACTES DE VIO-
LENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES 

Le Maire expose au conseil municipal : 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction Pu-
blique,  
 
L’article 80 de loi du 6 août 2019 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires en instaurant « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signa-
lements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement 
moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en ma-
tière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signa-
lés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». 
Il concerne les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics. Le décret 
n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des actes de vio-
lence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction Publique en fixe 
le cadre réglementaire. 
Ce nouveau dispositif est en lien direct avec l’accord interprofessionnel sur l’égalité 
hommes/femmes et fonctionne, comme d’autres nouveaux dispositifs, sur le même modèle que le 
Référent Alertes éthiques et peut être confié aux centres de gestion. 
Afin de permettre aux collectivités concernées de remplir cette nouvelle obligation et dans le cadre 
de la cotisation obligatoire déjà versée, le CDG 38 propose aux communes de signer une convention 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement 
sexistes.  
Le dispositif comporterait 2 niveaux : 

- le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins 
des actes ou agissements en question via un système de signalement en ligne via 
une adresse mail dédiée du Centre de Gestion ; l'orientation de ces agents vers les 
services et professionnels en charge de leur accompagnement et de leur soutien ; 

- l’audition des acteurs impliqués et le recueil écrit des témoignages dans l’objectif de 
réaliser un rapport de synthèse destiné à l’employeur. 

De son côté, la collectivité doit s’engager à mettre en place une procédure permettant : 
- de donner une suite à chaque signalement ; 
- de garantir la stricte confidentialité autour de ce signalement : identité de l'auteur, 

des personnes visées et des personnes en charge de le traiter, ainsi que les faits 
eux-mêmes. 

Plus globalement, chaque autorité adhérant à ce dispositif devra informer l'ensemble de ses agents 
de son existence et des modalités pour y avoir accès. 
 
A la question d’un conseiller délégué concernant l’extension possible au service scolaire, il est ré-
pondu que le dispositif est prévu pour les agents et les élus. Le harcèlement en milieu scolaire entre 
dans le cadre d’un autre dispositif. 
  

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention dispositif de signalement et de traitement 
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes que 
propose le Centre de Gestion de l’Isère. 
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2. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2022 
 
Le maire rappelle que chaque année, des électeurs sont tirés au sort pour participer aux jurys 
des cours d'assises. Les communes sont regroupées à l'occasion de ce tirage. En l’occurrence, 
Brangues est groupée avec Creys-Mépieu et Saint Victor de Morestel. 
Le principe consiste pour chaque commune, à effectuer un premier tirage au sort parmi ses 
électeurs : 3 personnes de plus de 23 ans au 1er janvier 2022. 
Le maire présente la liste électorale éditée et demande à deux élus volontaires de procéder au 
tirage au sort des 3 électeurs. 
(Vérification de son âge au 1er janvier 2022 : 23 ans révolus). 
 
L'opération est renouvelée deux fois. 
Le maire propose donc de désigner comme candidats au tirage au sort des jurés d'assises 2022 : 

 Electeur n°277 MAILLER Jean-Paul    né le 29/09/1948 
 Electeur n°091 CASSON épouse GAGNEUX Ghislaine née le 17/12/1956 
 Electeur n°023 BATAILLON épouse PERRET Chloé  née le 13/01/1993 

 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le nom de ces candidats au 
vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

- de désigner les trois candidats suivants au tirage au sort des jurés d'assises 2022 : 
o Electeur n°277 MAILLER Jean-Paul    né le 29/09/1948 
o Electeur n°091 CASSON épouse GAGNEUX Ghislaine née le 17/12/1956 
o Electeur n°023 BATAILLON épouse PERRET Chloé  née le 13/01/1993 

 
3. CONVENTION DE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Dans le cadre des travaux de restauration de l’église et plus particulièrement du clocher et du fronton, 
l’Unité Départementale d’Architecture et  du Patrimoine (ABF) a conditionné l’autorisation d’urbanisme 
à la réalisation d’une étude préalable aux aménagements par un architecte du patrimoine. Par décision 
en date du 12 avril 2021, une mission de maîtrise d’œuvre pour ces travaux a été confiée à M. Pierrick 
de Vaujany, Architecte du Patrimoine. Le démarrage des travaux est prévu au second semestre 2021. Le 
montant des travaux est estimé à 34 671€ HT. Le maire rappelle qu’ils font l’objet d’un subventionne-
ment de l’Etat à hauteur de 6724€ et du Département de l’Isère à hauteur de 11358€. En parallèle, la 
commune a décidé de labelliser le bâtiment par la Fondation du Patrimoine. Cette labellisation permet 
de lancer une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises, via la Fondation du 
patrimoine. Les fonds ainsi levés permettront de réduire le reste à charge de la commune. Une conven-
tion entre la commune de Brangues et la Fondation du patrimoine en définit les modalités pratiques. Il 
est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver le lancement d’une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises 
relative au financement des travaux de rénovation de l’Eglise de Brangues Saint Pierre aux Liens ;  
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Fondation nationale du Patrimoine relative à 
l’organisation d’une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises. 
- autoriser le maire à procéder à l’émission du titre correspondant au versement effectué par la Fonda-
tion du Patrimoine, qui réunira le produit de la collecte issue de la souscription. 
Hors délibération, un point est fait sur les fonds récoltés à ce jour : 3165 euros sur le site de la 
Fondation du Patrimoine et  280 € de chèques. La fondation prélève 6 % du don en frais de gestion. 
Après la messe qui aura lieu le 13 juin à Brangues, une distribution de flyers par Geneviève TRICHON 
afin d’informer les personnes du lancement de la souscription. 
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Une liste des entreprises et des commerces a également été constituée. Elle sera envoyée à tous les 
élus pour avis et ajouts. Un article est paru dans plusieurs supports de presse (à vérifier dans le 
progrès). La paroisse fera figurer l’information dans sa newsletter. 
Il est important de préciser aux donateurs que si le montant total des dons excède le besoin, 
l’excédent sera affecté à un autre projet de la commune de Brangues. La date de fin de souscription 
choisie est le 30 septembre et pourra être modifiée si besoin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
- d’approuver le lancement d’une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises 
relative au financement des travaux de rénovation de l’Eglise de Brangues Saint Pierre aux Liens ;  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Fondation nationale du Patrimoine rela-
tive à l’organisation d’une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises. 
- d’autoriser le maire à procéder à l’émission du titre correspondant au versement effectué par la Fon-
dation du Patrimoine, qui réunira le produit de la collecte issue de la souscription. 
 

4. AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE DOCUMENTS D’URBANISME A LA 
CCBD 

M. le maire expose que conformément à l’article 136 de la loi n°2014 -366 du 24 mars 2014 pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), de nombreuses communautés d’agglomération et com-
munautés de communes se sont vues transférer automatiquement la compétence «  plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », à compter du 27 mars 2017. 
Néanmoins, le législateur avait alors laissé aux communes la possibilité de s’opposer à ce transfert 
(cf. article 136-II: «  Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précé-
demment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce 
transfert de compétences n’a pas lieu »). 
Notre Communauté de Communes a été dans ce cas en 2017 : les communes membres se sont oppo-
sées au transfert. 
Le législateur a prévu, de nouveau, que le transfert interviendra automatiquement à compter du 
1er juillet 2021 (en théorie « au premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communau-
té consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaire » toutefois re-
poussé de 6 mois du fait de l’état d’urgence sanitaire) sauf nouvelle opposition.  
Ainsi, les collectivités concernées peuvent s’opposer au transfert, selon le même mécanisme qu’en 2017 
(opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population). 
Le maire précise ce que revêt exactement cette compétence. Il rappelle que la commune de Brangues 
est dotée d’un document d’urbanisme : un PLU approuvé en mars 2014 et exécutoire depuis. Elle dis-
pose également d’un règlement de SPR, découlant directement de l’ancienne application du périmètre 
Monument Historique. 
Dans le cas d’un transfert de la compétence Documents d’Urbanisme, tous les membres de 
l’intercommunalité partageront à terme un unique DU : le PLUi. Ce document, fusion des documents des 
membres, vise en réalité à respecter la diversité et les spécificités des communes membres. En effet, 
l’objectif est de rassembler les élus dans une vue partagée du territoire tel que le vivent les habi-
tants qui franchissent quotidiennement les limites municipales. Le PLUi est ainsi un moyen 
d’adapter l’action politique locale aux évolutions majeures des modes de vie des habitants et ac-
teurs économiques. Ce document est censé présenter une vision prospective d’aménagement  à 10 
ans qui serait commune à l’échelle du bassin de vie. 
On constate en observant notre population, que les limites municipales sont franchies quotidien-
nement par les déplacements domicile-études, domicile-travail, domicile-loisirs et se révèlent insuf-
fisantes à elles seules pour traiter efficacement les enjeux du commerce, du paysage, ou de la bio-
diversité (la commune bénéficie pour l’ensemble de ces thématiques d’un appui technique et finan-
cier extérieur, sans cela, aucun projet n’aboutirait). La planification urbaine doit donc s’adapter à 
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l’échelle du fonctionnement des territoires, et aujourd’hui, le périmètre du territoire se superpose 
bien à celui de l’intercommunalité.  
Néanmoins, le PLUi préserve et valorise les spécificités communales ; il veille à l’articulation entre 
politiques municipales et stratégie communautaire. Le PLUi offre la garantie d’une parfaite cohé-
sion des différentes politiques publiques entre elles. Ainsi la mutualisation des moyens humains et 
financiers par exemple est un gain au regard de la complexité croissante des documents de planifi-
cation. Elle est facilitée par le partage de l’urbanisme. Ce n’est pas une perte mais un gain de com-
pétence.  
D’autre part, le caractère collégial du futur document va, en réalité, renforcer le poids des élus dans 
leurs relations avec les acteurs de l’aménagement et de la construction. Le projet prend le dessus 
sur le réglementaire. L’avis de la commune est requis à plusieurs étapes clés de la procédure de 
création du PLUi.  Il doit être obligatoirement émis lors du débat sur les orientations du PADD et sur 
le projet arrêté de PLUi. Selon la loi ALUR, le PLUi doit être élaboré « en collaboration » avec les 
communes. A défaut, il peut être entaché d’illégalité. 
Le PLUi ne vise pas à uniformiser le règlement applicable. Il se nourrit au contraire des identités et 
spécificités des communes, notamment en matière de patrimoine et de paysage, que le règlement 
peut parfaitement traduire. Ainsi, en cas de transfert de la compétence, le futur PLUi intègrera le 
règlement de l’actuel SPR, soit en l’état, soit, éventuellement réactualisé notamment parce qu’aux 
termes de 7 années de pratique, les élus ont pu relever l’ensemble des ambiguïtés ou incohérences 
contenues dans le document et l’intégration dans un PLUi sera vraisemblablement l’occasion 
d’affiner le règlement et de l’adapter aux enjeux actuels notamment sur le plan de la transition 
énergétique. 
Le maire précise qu’il ne faut pas faire la confusion entre la compétence Documents d’Urbanisme et 
le pouvoir de délivrer des autorisations d’urbanisme : le maire conserve bien entendu ce pouvoir. 
Le transfert de la compétence « PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu » à la communauté 
n’entraîne pas la délivrance des autorisations d’urbanisme.  
 
Durant l’intervalle entre le transfert et l’approbation du PLUi, plusieurs années s’écouleront, durant 
lesquelles notre PLU restera applicable. Le maire continuera de délivrer les autorisations 
d’urbanisme en s’appuyant sur ce document. 
 
Comme tout document d’urbanisme, le PLUi connaîtra des évolutions (modification ou révision), de 
plus en plus fréquentes du fait des exigences nouvelles de la loi et de la complexité croissante des 
enjeux du territoire. Une commune peut très bien souhaiter des évolutions du règlement applicable 
sur son territoire. De ce fait, la loi ALUR prévoit justement un débat annuel sur la « politique locale 
de l’urbanisme » au sein des communautés compétentes en matière de PLU. A cette occasion, 
chaque commune pourra faire entendre sa demande sur l’évolution d’une zone et l’argumenter. 
Par extension, cela permettra également à la commune de Brangues, de faire entendre sa voix sur 
des projets hors de son territoire mais pourtant structurants, pour sa population : cette nouvelle 
faculté offerte aux communes de s’exprimer sur les projets ou développement d’autres communes 
permettra une réflexion collective, un aménagement cohérent et une amélioration du cadre de vie. 
 
Sur cet aspect, l’élément financier est non négligeable. En effet, la dépense qu’engagerait la com-
mune pour modifier de manière importante ses documents d’urbanisme serait supérieure à la dé-
pense engagée annuellement du fait du transfert de compétence. Pour rappel, le budget de notre 
PLU s’est élevé à 50000 € et celui de notre règlement de l’AVAP à 30000 €.Le maire, après avoir pré-
senté la situation de la commune sur le plan de l’urbanisme, ainsi que les conséquences du transfert, 
propose d’en délibérer, sachant que l’absence de décision vaudra accord sur le transfert de compé-
tence. 
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Le Conseiller Délégué à l’Urbanisme évoque la rencontre avec la CCBD qui a permis aux élus de poser un 
certain de nombre de questions. Les éclaircissements apportés ont encouragé la Commission a modifié 
son avis initial qui était défavorable, notamment parce que la Commission confondait la compétence 
Documents d’Urbanisme et la compétence Autorisation du Droit des Sols mais également par crainte 
d’une insurmontable lourdeur de procédure qui aurait entraîné l’impossibilité de modifier un document 
intercommunal. 
Les communes dont l’avis est défavorable sont évoquées. La tendance est actuellement plus à la ré-
flexion et il est difficile de déterminer dès à présent s’il y aura ou non transfert au 1er juillet 2021. Le 
maire précise que tous les maires de l’intercommunalité ont vu la présentation de la CCBD, en revanche, 
peu de communes ont sollicité une présentation chez elles. 
 
Le Conseiller Délégué termine en estimant qu’à son avis, ce transfert conduira à terme, à une simplifica-
tion de document d’urbanisme, à une montée en compétences du service apporté à la population mais 
instaurera également un dialogue entre communes et favorisera l’intérêt mutuel, même s’il faudra res-
ter vigilant et continuer d’étudier le document pour proposer des évolutions, pour les communes qui le 
souhaitent. 
 
Vu les articles L5211-17 et L5216-5 du code général des collectivités territoriales ;  
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ;  
Vu la loi n° 2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR, 
notamment sont article 136 ;  
CONSIDERANT que l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, a instauré le transfert de la com-
pétence Plan Local d'Urbanisme (PLU) des communes aux intercommunalités qui sera effectif au 1erjour 
de l'année suivant l'élection du Président de la Communauté suite au renouvellement général des Con-
seils Municipaux et Communautaires, soit le 1erjanvier 2021 ;  
CONSIDERANT l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 qui a procédé au report du 1er 
janvier 2021 au 1erjuillet 2021de la date butoir de la mise en œuvre du mécanisme de transfert de plein 
droit de la compétence PLU des communes aux communautés d'agglomération et aux communautés de 
communes tel que prévu dans le paragraphe qui précède ;  
CONSIDERANT que cette même loi prévoit une exception permettant le blocage du transfert, dans le cas 
où au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y oppose dans les trois 
mois précédant le 1erjanvier 2021 ;  
CONSIDERANT la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire qui prévoit expressément 
dans son article 5 que le délai précité qui permet le blocage du transfert court du 01/10/2020 au 
30/06/2021; 
CONSIDERANT que la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné n'est pas compétente en 
matière de documents d'urbanisme ; 
CONSIDERANT que la commission communale Urbanisme a émis un avis favorable à ce transfert lors de 
sa réunion du 24 mai 2021, sous réserve : 

 que la répartition financière impactant chaque commune soit conservée telle que pré-
sentée par la Communauté de Communes à ce jour, soit, pour Brangues une participa-
tion annuelle s’élevant à 2908 € + 0.88 € par habitant ; 

 que la CCBD s’engage à limiter le plus possible la lourdeur des procédures de modifica-
tion et de révision du futur PLUi, de façon à permettre à la commune d’être réactive 
face à une nécessité sur son territoire. 

 
Entendu l’exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- NE S’OPPOSE PAS au transfert de la compétence PLU à la Communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné ; 
- EMET des réserves identiques à celles de la Commission Urbanisme 
- DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet et au Président de la CCBD ; 
- CHARGE M. le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
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5. DEMANDE DE SUBVENTION PLAN ECOLE AU DEPARTEMENT DE L’ISERE 

Le maire propose d’ajourner ce point car à ce jour notre plan de financement atteint les 80% et ne nous 
permet pas de solliciter d’autres fonds publics que la DSIL et le Bonus Relance. En revanche, il expose 
que le Département l’a autorisé à formuler une demande subsidiaire qui pourrait prendre le relais en 
cas de refus d’un des deux premiers financeurs et ce, sans délibération du Conseil Municipal. 
Entendu l’exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-  Autorise le maire à formuler une demande subsidiaire auprès du Département de 
l’Isère dans le cadre du Plan Ecole 

- Accepte d’ajourner ce point à la prochaine séance du Conseil Municipal.  
 

6. APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR 9 PARCELLES COMMUNALES 
Monsieur le maire cède la parole à Monsieur Eric MICHOUD qui expose ce qui suit :  
 
Au cours de plusieurs prospections réalisées sur le territoire de la commune de Brangues, la possibilité 
d’appliquer le régime forestier en application du L211-1 du Code Forestier sur certaines parcelles lui 
appartenant a pu être observée.  
 
Il s’agit des parcelles suivantes : 
 

Territoire 
Communal 

Section Numéro 
 

Lieu-dit 

Surface de la 
parcelle cadastrale 

(en ha) 

Surface proposée 
pour l’application du 

RF (en ha) 

Brangues OA 201 La Garenne 1,2590 1,2590 

Brangues OB 363 Le Graveyron 0,4261 0,4261 

Brangues OB 364 Le Graveyron 0,1012 0,1012 

Brangues OB 365 Le Graveyron 0,1155 0,1155 

Brangues OB 366 Le Graveyron 0,0969 0,0969 

Brangues OB 367 Le Graveyron 0,2238 0,2238 

Brangues OC 68 Le Puizat 1,6274 0,6500 

Brangues OC 69 Le Puizat 2,1570 1,0900 

Brangues OD 200 Le Communal de Champiaud 0,2870 0,2870 

 
La proposition d’application du régime forestier porte sur 4 ha 24 a 95 ca. 
 
Il s’agit de parcelles ou parties de parcelles boisées ; de parcelles attenantes à d’autres parcelles rele-
vant déjà du régime forestier ; de parcelles isolées mais boisées et de surface suffisante pour permettre 
une gestion forestière. 
 
Actuellement, la surface de la forêt communale de Brangues relevant du régime forestier est de 62 ha 
65 a 67 ca. 
Si l’on applique le régime forestier aux parcelles désignées ci-dessus soit une surface de 4 ha 24 a 95 ca, 
La nouvelle surface de la forêt communale de Brangues relevant du régime forestier devient donc de 66 
ha 90 a 62 ca 
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Cette opération est souhaitée dans le but de gérer durablement les parcelles forestières appartenant à 
la commune. Ces parcelles seront intégrées à la forêt communale de Brangues. Il est à noter que 
l’application du régime forestier est également requise pour adhérer à la démarche PEFC (Cf. délibéra-
tion du 3 mai 2021). 
 
Entendu l’exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte le projet,  
- demande à Monsieur le Maire de le présenter à l'Office national des forêts, service ins-

tructeur du dossier, en vue de la prise d'un arrêté pour application du régime forestier, 
conformément aux dispositions du code forestier. 

 
 

7. CONTRAT A DUREE DETERMINEE AU SERVICE TECHNIQUE 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
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, 
 
Considérant la vacance de l’emploi permanent au service technique du fait du départ d’un agent con-
tractuel à la date du 5 février 2021, et de l’arrêt maladie de l’agent remplaçant ;  
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

 de créer un emploi non permanent au service technique relevant de la catégorie hiérar-
chique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 7 semaines maximum à compter du 12 juillet 2021  

 que l’horaire hebdomadaire soit de 35h et que la rémunération soit basée sur le 1er éche-
lon du 1er grade d’Adjoint technique territorial (décision prise par la commission ATES le 
29/06/2021) 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 du Budget Principal 
 que le maire procède au recrutement et à la signature du Contrat à Durée Déterminée. 

 
Le conseiller délégué en charge des travaux précise que ce poste viendrait en renfort durant cet été 
surtout si l’arrêt de l’agent absent actuellement depuis le 6 avril 2021 est prolongé. Il rappelle que la 
commune utilise en parallèle, les prestations d’un micro-entrepreneur M. Mathey, à raison de 2 jours 
par semaine au taux horaire de 25€/heure non compris le matériel car communal. La liste des tâches à 
effectuer est dressée par M. TERRASSON 
Il rappelle également qu’un jeune a effectué une mission interim de 2 semaines, qui s’est très bien pas-
sée. 
 
Entendu l’exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 de créer un emploi non permanent au service technique relevant de la catégorie hiérar-
chique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 7 semaines maximum à compter du 12 juillet 2021  

 que l’horaire hebdomadaire sera de 35h et que la rémunération sera basée sur le 1er  
échelon du 1er grade d’Adjoint technique territorial 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 du Budget Principal 
 que le maire procèdera au recrutement et à la signature du Contrat à Durée Déterminée. 

 
Questions diverses : 
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 Lancement de la consultation des entreprises pour le marché de la Tranche 1 (Abords du groupe 
scolaire) : la date limite de remise des offres est arrêtée au 8 juin 11h et une réunion d’examen 
des offres est prévue le 16 juin 2021 à 16h, sont conviés les membres de la CAO, ceux du COPIL 
« EPN » ainsi que les membres de la commission ATES. A ce jour, 17 DCE ont été téléchargés. 
Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux élus. 

 
 Tableau des élections : constitution du bureau (président, secrétaire et assesseurs, titulaires et 

suppléants). 
 

 Signalement d’une barrière manquante au Pont de Brangues : prévoir de placer de la rubalise 
et des piquets car les pierres sont tombées. 

 la commune a répondu à appel à projets CEREMA pour bénéficier d’un diagnostic gratuit 
pour tous les ouvrages d’art. Le Pont des chèvres notamment, est dangereux. Il était prévu 
d’organiser une visite avec Ellipse mais il faudrait débroussailler au préalable. 

 Visite d’un centre de tri le 5 juillet : 10h-11h30 ou 14h-15h30 

Inscrits : Eric, Daniel, Robert, Mallaury, Sandrine, Lucien, Corrine - 10h (vérifier s’il est possible de 
dépasser 6 personnes). 

 Prochain CM déplacé au 19/07/21 à 19h30 avec une visite de l’espace Stendhal/Claudel à 
19h. 

 Info sur le Solstice et L’isle en scène : animations pour les enfants – prévoir un mot dans les 
cahiers scolaires 

 Bibliothèque : formation MDI couverture de livres le 16 juin à 9h30 

 Concernant la reprise possible de la chorale, l’information sera transmise dans la semaine. 

 Kermesse de l’école : le 2 juillet – sans doute pas de spectacle mais buvette/petite 
restauration 

 Sortie scolaire de fin d’année au parc de la tête d’or, financée par le Sou des Ecoles. 

 le Branguignol et la boulangerie organise une Vente de paella + tarte dont le bénéfice sera 
reversé à la commune pour les travaux de l’église. 

 Inauguration de l’Espace Claudel/Stendhal : le 12 juin à partir de 14h. 

 Date de la prochaine réunion de la commission Urba : 16/06 de 14 à 16h pour évoquer 

o  l’accueil d’une stagiaire en archi pour projet de rénovation de la maison Brunos en 
vue d’une location ou vente + révision des documents d’urbanisme (lister les 
incohérences architecturales). Elle effectuerait également une recherche des 
subventions/financements possibles. 

o Le problème des personnes qui construisent sans déclarer d’où la nécessité d’insérer 
systématiquement un article urba dans l’écho du village. 

 Date de la prochaine réunion de la Commission communication : 22/06 – 19h site internet et 
préparation de l’EDV.  
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Fin de séance 22h55 


