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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 8 novembre 2021 

       L’an deux mil vingt et un 

    Et le 8 novembre 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, 

03/11/2021 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 14 

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

 Absente excusée : Aurélie FAVRE.  
Procurations : 
 
Le maire procède à l’appel des présents et à la vérification du quorum avant d’ouvrir la séance à 
19h30. 
Mallaury SOTTIZON et Coralie DA COSTA sont désignées secrétaires de séance à l’unanimité.  
Approbation du PV de la séance du 4 octobre 2021 à l’unanimité. 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du projet de logo de la commune de 
BRANGUES proposé par la société QUADRICOLORE. Les observations sont recueillies pour être 
transmises au prestataire avant fourniture de la version définitive. 

 
0. Relevé des décisions prises par le maire et les adjointes en vertu de leurs 

délégations : 
 Elagage des platanes et du noyer derrière la mairie par l’entreprise TOSCANO – montant 

du devis 936 €TTC (à noter la présence d’un nid de frelons dans le platane qui n’a pas été 
élagué) 

 Activités MMS du CCAS durant les vacances de la Toussaint (Mur d’escalade 340 €  pour 
14 enfants – ciné ados annulé – soirée bowling ados - après-midi familles avec le CSOB : 
20 à 25 enfants) 

 Reprise du CME – achat de 9 livrets guide citoyenneté (23.74 €) 
 Surconsommation sur compteur des jardins (1013.13 € et 772.36 €) : refus de dégrève-

ment par le SYMIDEAU et de prise en charge par GROUPAMA (à noter qu’un relevé sera 
fait avant la Vogue pour vérifier l’utilisation de l’eau par les forains et qu’un contrôle plus 
régulier des compteurs devra être assuré) 

 Choix du massif de plantation à l’école (sous la passerelle menant à la classe de mater-
nelle) avec pervenches ? haies tressées ? 

 Dépôt d’une DP pour pose de barrière à l’école des Ecole des couleurs 
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 Dépôt d’une demande d’autorisation de coupe de bois auprès de la DDT dans la zone 
artisanale 
Relevé acté à l’unanimité. 

 
1. Cession de deux parcelles de l’EPORA à la commune 

Le maire indique que ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil Municipal dans la 
mesure où il est étroitement lié à une possibilité de subvention régionale. Il rappelle que les 
deux parcelles en question étaient propriété des consorts Coudurier et sont sises à la Pomatière. 
Elles ont été cédées à l’EPORA depuis 4 ans dans le cadre d’un projet foncier communal en lien 
avec une OAP du PLU. 
Pas de délibération sur ce point. 

 
2. Location de l’appartement sis 136 rue du village – 1er étage gauche  

Le maire rappelle qu’en question diverse de la précédente séance du conseil municipal, il a 
évoqué le départ au 7 décembre prochain de la locataire de l’appartement communal sis 136 
rue du village au 1er étage gauche. L’état des lieux de sortie a été réalisé la semaine dernière 
La commune a reçu une candidature spontanée qui a été étudiée et satisfait à toutes les 
conditions de ressources. Il s’agit de la candidature d’Alexandre CHAMOUSSET qui pourrait 
entrer dans le logement au plus tôt en décembre et au plus tard en janvier. 
Compte tenu des justificatifs fournis qui sont satisfaisants, le maire propose d’accepter la 
candidature d’Alexandre CHAMOUSSET pour un loyer mensuel hors charges s’élevant à 
485.54 € (plus 15 € de charges locatives). Plomberie à revoir avec relocation. 
Il fait part également du départ prochain des locataires de l’appartement sis à la même 
adresse 2ème étage gauche dont la dédite a été reçue le 6 novembre. L’appartement sera 
donc vacant à la date du 6 février 2022. Il s’agit d’un T5 en duplex. Les élus réfléchiront à un 
changement du mode de chauffage et à une réévaluation du loyer. 

Adopté à l’unanimité. 
 

3. Commande d’une prestation d’audit auprès de Sitéo Environnement 

Le maire rappelle qu’à la suite d’une demande de renseignement sur l’acquisition d’une 
parcelle dans la zone artisanale communale, la question de la présence d’une ancienne 
décharge à la Thuilière s’est faite jour.  
 
Après enquête auprès des anciens élus, de l’ancien employé municipal et de quelques 
habitants, la supposition la plus probable est que l’ancienne décharge était un trou naturel 
ayant accueilli jusqu’à la fin des années 90 des déchets de types ménagers, gravats et verts. 
Elle été fermée et comblée par des refus de carrière jusque dans le milieu des années 90. Elle 
se trouve a priori uniquement sous l’espace boisé à l’Est de la ZA et légèrement en contrebas. 
A noter que la mairie ne dispose d’aucune archive sur cette ancienne décharge. 
Afin de garantir l’absence de danger, la mairie va faire appel à un prestataire (INGEOS). Ce 
dernier, après visite sur le terrain a proposé différentes investigations.  
Certaines investigations auront lieu dans le bois qui recouvre le site de l’ancienne décharge. 
Ce bois étant classé comme « boisements et haies à préserver » sur notre PLU, il était 
indispensable de demander auprès de la DDT l’autorisation d’une destruction partielle afin 
de procéder à des sondages suivant  4 bandes de 10 m de long et 4 m de large dans le bois en 
question. Après sondage, le bois sera laissé à la repousse. 
Le maire présente la proposition technique et financière de la société INGEOS dont le 
montant total s’élève à 2571 €HT soit 3085.20 €TTC et la soumet à délibération. 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. Dépôt d’une demande d’autorisation de coupe de bois auprès de la DDT de l’Isère 
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Le maire informe le conseil que la demande de défrichement évoquée dans la précédente dé-
libération et qui consiste en une destruction partielle afin de procéder à des sondages sui-
vant  4 bandes de 10 m de long et 4 m de large dans le bois sis sur la parcelle cadastrée sec-
tion C n°241, doit être précédée d'une délibération du conseil municipal approuvant la de-
mande de défrichement et autorisant Monsieur le maire à déposer la demande d'autorisation 
auprès de Monsieur le Préfet. 
Vu les articles L341-1et suivants du Code Forestier relatifs au défrichement, 
Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la destination de la zone artisanale d’Arban et sa vocation à être allotie ; 
Considérant l’historique et le recueil des renseignements issus de la population concernant 
cette parcelle dont la commune est propriétaire ; 
Considérant la nécessité de délimiter le périmètre potentiellement contaminé et à dépol-
luer ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

o Charge le maire de déposer une demande d’autorisation de défrichement par-
tielle de la parcelle cadastrée section C n°241 auprès des services de l’Etat 

o Charge le maire de toutes démarches administratives en lien avec cette décision 
o Dit que la commune prendra en charge les frais de défrichement préalables à la 

réalisation des sondages géotechniques nécessaires aux investigations sur la pol-
lution éventuelle du terrain 
 

5. Adhésion au groupement de commande du TE38 pour la fourniture d’électricité 

Le maire rappelle que La loi Energie climat du 8 novembre 2019 a définitivement contraint 
la plupart des collectivités locales et acteurs publics à quitter le tarif réglementé de vente 
(TRV) d’électricité, y compris pour les plus petits sites. Ce texte vient parachever la 
disparition progressive des TRV de l’électricité au 31/12/2020. Le tarif réglementé est fixé 
par les pouvoirs publics et ne peut être proposé par que par les fournisseurs historiques : 
EDF et les entreprises locales de distribution. A l’inverse, les offres de marché sont 
proposées par l’ensemble des fournisseurs et leurs prix sont fixés librement par ces derniers. 
Depuis le 1er juillet 2004, les collectivités publiques ont la possibilité de mettre en 
concurrence les différents fournisseurs d’électricité et de quitter le tarif réglementé 
pour choisir une offre de marché. 
Toutefois, pendant longtemps, cette faculté de quitter le tarif réglementé a séduit peu de 
collectivités. Les textes prévoyaient en effet que les collectivités et acteurs publics pouvaient 
rester au tarif réglementé et s’abstenir d’une mise en concurrence pour leur fourniture 
d’électricité. EDF a proposé aux collectivités de conserver ses tarifs une année encore mais 
au 1er janvier 2022, elles ne pourront plus bénéficier du TRV et verront leurs factures 
d’énergie augmenter.  
Le premier travail à réaliser consiste à procéder à l’inventaire des points de livraison. Dans 
ce travail d’inventaire, doivent être collectés notamment l’identification des sites et le 
numéro du point de livraison (y compris les PDL d’éclairage public !). Une fois ce travail 
réalisé, il conviendra de lancer la procédure de mise en concurrence, en accord avec les 
règles de la commande publique. Le choix de la procédure dépendra du volume et du 
nombre de sites concernés. 
Au vu de la difficulté d’une telle procédure pour les petites collectivités, le TE38 a proposé de 
constituer un groupement de commande pour proposer une offre étudiée à ses adhérents. 
La 1ère ajointe a pris contact avec le TE38 pour obtenir des détails sur la convention de 
groupement de commande et les présente. 

Adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
 

6. Versement d’un acompte à l’entreprise SEIGLE pour les travaux du clocher  
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Le maire rappelle que l’entreprise SEIGLE a été retenue pour effectuer les travaux de char-
pente du projet de rénovation du clocher. Et celle-ci a présenté une demande d’acompte à la 
commune, sur les devis signés. 
Le maire expose que la politique de la  municipalité est de favoriser les entreprises locales 
(et dans la mesure du possible celles de BRANGUES) si les compétences correspondent à nos 
besoins, que l'entreprise Seigle est reconnue par la qualité de son travail et son sérieux, 
qu’elle est la seule entreprise ayant répondu pour ce projet (en temps et en heure). 
Par ailleurs, cet acompte lui permet de limiter les avances de trésorerie pour l'achat des 
matières premières (bois) et de lisser ses dépenses. 
Le maire rappelle qu’il a été privilégié de recourir à du bois local et non labellisé pour faire 
travailler la scierie locale (tout en bénéficier de moins d'aide l'état), que l'entreprise seigle 
intervient souvent gratuitement et rapidement pour des fuites d'eau en toiture sur nos 
bâtiments communaux (n°104, sacristie...). 
Le maire précise enfin que le montant ne porte pas atteinte à la trésorerie de la commune et 
un versement avant service fait et demande de versement d’acompte de subvention ne 
mettra pas la commune en mauvaise situation. Il rappelle que ce type de décision revêt un 
caractère très exceptionnel car les collectivités territoriales ne peuvent payer une facture 
qu’après service fait. 
Le maire propose donc d’accéder à la demande de l’entreprise SEIGLE en accordant le 
versement d’un acompte à l’entreprise à la date de la présente délibération exécutoire. Cet 
acompte s’élèvera à 4600 € nets (l’entreprise SEIGLE n’est pas à la TVA). 

Adopté à l’unanimité. 
 

7. Demande de subvention pour la réalisation de la Tranche 2 de l’aménagement des 
abords du groupe scolaire  

Pour rappel, lors de la séance du conseil municipal de janvier 2021, l’aménagement des 
abords de l’école (cour, jardin, bibliothèque, accessibilité) avait été pensé par tranche. La 
tranche 1 touche à sa fin avec la réfection/sécurisation de la cour du haut et ses abords. La 
tranche 2 consistait notamment à travailler sur la cour du bas et l’accès à la bibliothèque. La 
création d’un COPIL pour travailler cette tranche 2 était prévue à l’automne 2021 pour des 
travaux en 2022. La tranche 3 visait les abords / accès de la maison Bruno et le reste du 
pré/jardin sur 2023 ou le reste du mandat. 
Pour obtenir les subventions du Département sur un projet pour 2022, il faut que les 
demandes de subventions interviennent avant le 30/11/2021. 
Par ailleurs, la Région est favorable à une demande de subvention sur ce type de projet 
comprenant également l’achat de foncier, uniquement si celui-ci intervient après la demande 
de subvention et uniquement si ce foncier fait l’objet d’aménagements compris dans le 
projet.  Intrinsèquement lié, la commune doit payer à l’EPORA d’ici fin 2021 deux parcelles à 
proximité de l’école (Pomatière). Cet achat fera l’objet d’une délibération au conseil 
municipal de décembre. 
Il est précisé enfin que la commune bénéficie d’une prestation d’accompagnement du cabinet 
Ellipse pour réaliser des études de faisabilité (Avant-projet) sur l’espace concerné (en voir 
annexe). Fort de ces éléments, le maire a commandé une étude sur la tranche 2 afin d’avoir 
un chiffrage des différents travaux pour procéder à des demandes de subventions dans les 
délais précités. Sur cette base, voici le plan de financement (HT) envisagé : 
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Le maire précise que ce projet devra être retravaillé dans le détail et propose que le COPIL 
« tranche 2 » se crée dès aujourd’hui pour cela. Un nouveau plan de financement pourra être 
établi suivant les travaux revus et les retours positifs ou négatifs du Département et de la 
Région.  
 
Après en avoir débattu, le maire propose de délibérer sur une autorisation de dépôt de 
demandes de subventions sur la base du plan de financement prévisionnel connu à ce jour, 
tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
Un COPIL est formé composé de Corrine PERRET, Stéphane DUCARRE, Laura ESCOBAR, Robert 
PYOT, Alix LARCHEY, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, 
Daniel REVELLO, et qui se réunira en janvier. 
 

8. Demande de subvention de la MFR le Chalet 
 
Le maire fait part de la demande de subvention de la MFR Le Chalet reçue le 14 octobre. Ce centre 
de formation d’apprentis accueille deux élèves habitant Brangues : Maximilien PELLET et Bryan 
ROUSSÉ. 
Les MFR sont des établissements privés, proposant une alternative de formation professionnelle 
courte aux élèves ne souhaitant pas poursuivre en lycée. 
La MFR du Chalet propose des formations dans le secteur de la carrosserie Automobile et de la Me-
nuiserie. 
Le maire propose au conseil de verser à la MFR pour l’année scolaire 2021/2022 une subvention de 
75€ par élève accueilli, soit un montant total de 150 € pour l’année scolaire en cours. Les parents 
seront informés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Participation aux frais de la classe ULIS de Morestel 
 
Le maire fait part du courrier de demande de participation financière du maire de MORESTEL au 
fonctionnement de la classe ULIS. Les ULIS sont des classes particulières pour la scolarisation 
d’élèves en situation de handicap.  Ce sont des élèves qui ont besoin d’un enseignement adapté 
dans le cadre de regroupements spécifiques. Ce cadre spécifique ne peut être organisé que dans 
des écoles d’une certaine taille, c’est la raison pour laquelle elles accueillent les élèves de 
différentes communes. 
Un élève de Brangues est actuellement scolarisé en classe ULIS à l’école Victor Hugo de 
MORESTEL, à défaut de pouvoir continuer à fréquenter l’école publique de Brangues, qui n’était 
pas adaptée à son handicap. 
La participation financière pour l’année 2020/2021 s’élève à 814 €. 
Le maire fait valoir que ce montant peut paraître élevé en regard des frais que la commune 
supporte pour un élève scolarisé à Brangues, toutefois il rappelle que la commune n’a eu à 

OPERATIONS Désignation Montant prévisionnel Aide REGION TAUX Aide Département TAUX Aide ETAT TAUX Autofinancement
Achat foncier : Parkings, dont  
accès PMR de l'école 46 314,45 € 23 157,23 € 50% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 23 157,23 €
Parkings, dont PMR et accès 
école + médiathèque 27 143,96 € 13 571,98 € 50% 10 857,58 € 40% 0,00 € 2 714,40 €

TOTAL 1 73 458,41 € 36 729,21 € 50% 10 857,58 € 0% 0,00 € 25 871,62 €

Travaux / aménagement / 
Sécurisation cour d'école 38 117,04 € 19 058,52 € 50% 15 246,82 € 40% 0,00 € 3 811,70 €

Reprise réseaux privés 10 684,32 € 0,00 € 0% 4 273,73 € 40% 0,00 € 6 410,59 €
TOTAL 2

48 801,36 € 19 058,52 € 39% 19 520,54 € 40% 10 222,30 €

TOTAL HT 122 259,77 € 55 787,73 € 30 378,13 € 0,00 € 0,0% 36 093,92 €

TAUX 100,0% 45,6% 24,8% 0,0% 29,5%

N°2 : Travaux 
cour d'école

N°1 : Mise en 
accès de 

l'école et de la 
médiathèque
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engager aucune dépense spécifique au handicap de cet élève et que l’équipement d’une classe 
ULIS nécessite des investissements et des frais spécifiques à l’inclusion. 
Il propose donc de participer aux frais de scolarité de la classe ULIS de Morestel pour l’année 
2020/2021 à hauteur du montant demandé. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Questions diverses : 

 Point sur la demande de permis de construire des Jardins de Brieux concernant la cons-
truction de 16 logements : l’ABF a émis un refus. 

 Projet de convention d’objectifs avec l’ABVL : Bernard MICHOUD quittera la présidence 
et Didier LOUVET se porterait candidat. Le partenariat avec la commune sera poursuivi. 
Le contrat d’Aurélie BOISSY ne sera pas renouvelé. 

 Question de l’association de Brangues : Retour vers le Jeu (souhaite un meuble) 
 Question des chats errants : invasion à la verratière 
 Présentation de la maquette de l’EDV 
 11 Novembre : 11h sur la place + commune paie à boire au Restaurant  

 
Fin de séance à 22h30 
 
Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura ESCOBAR, Robert PYOT, 
Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Stéphane DUCARRE, Coralie DA COSTA, Roland BIGAT, Eric 
MICHOUD, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Daniel REVELLO 
 


