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Compte rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 11 Mars 2020 

   L’an deux mil vingt 

 Et le 11 mars à 20 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, 

07/03/2020 Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 13 

Présents : 12 

Votants : 12 Didier LOUVET, Christophe MASAT, Germaine BUYRET, 
Georges SOTTIZON, Aurélie FAVRE, Mireille CONTE, Nadège 
MICHOUD, Sylvain GRANGER,  Lucien MORALES-HERNANDEZ, 
Geneviève TRICHON, Alix LARCHEY, Robert PYOT, 

 Absente excusée : Eléonore CHARREL  
Procurations : 0  

Secrétaire de séance : Mireille CONTE nommée à l’unanimité. 
Le Procès-verbal de la séance du 26 février 2020 est approuvé à l’unanimité. Nadège 
MICHOUD demande l’ajout d’une question diverse : la capture des chats errants. Le 
maire lui répond que cette question a fait l’objet d’un débat lors de la dernière séance 
du Conseil Municipal et que les élus actuels ont décidé de laisser étudier cette 
question par le prochain Conseil Municipal après les élections. Le maire ajoute à 
l’ordre du jour de la séance la signature d’une nouvelle convention avec l’Association 
Brangues Village de Littérature. 
 

1. Affermissement de la tranche n°2 du marché routier de la RD60 
 

Le maire rappelle que par délibération du 29 août 2019, la commune a signé un marché de travaux 

routiers avec le groupement d’entreprises PL FAVIER / PAILLET pour un montant total de 404984 € HT 
soit 485980.80 € TTC dont : 

o Tranche ferme   277 861.10 €HT   signée 

o Tranche optionnelle 1    18 770.00 €HT (revêtement) 

o Tranche optionnelle 2  100 622.30 €HT (cheminement doux) 

Département de 
l’Isère 

Arrondissement de 
la Tour du Pin 
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o Tranche optionnelle 3      7 730.60 €HT (réseaux)  signée 

Le maire rappelle le principe des tranches optionnelles : leur réalisation est incertaine et l’ordre de 
service correspondant est délivré au fil de l’eau, en fonction des décisions du conseil. 
Par ailleurs, le conseil a délibéré le 29/10/2019 pour passer commande au Groupement PAILLET-
Favier de la tranche optionnelle n°3 du marché des aménagements de sécurité de l’entrée Nord du 
village pour un montant total HT de 7730.60 €. 
Le maire souhaite désormais affermir partiellement une nouvelle tranche : celle du cheminement 
doux (tranche optionnelle n°2). Cette prestation correspondrait à la mise en œuvre de la résine 
gravillonnée (ocre suivant les exigences de l’ABF, identique à l’entrée Sud du village) sur le 
cheminement « piétons » entre le Pont de Reynieu et le lavoir pour un montant de 19200 € HT. 
Pour information, le Bureau d’études ELLIPSE a par ailleurs repris l’ensemble des prestations réalisées, 
celles qui ont été annulées et remplacées par d’autre afin de mettre à jour les montants du marché. 
Le maire rappelle le déroulement des travaux restants : enfouissement des réseaux par Orange le 3 
avril, pose de l’enrobé par le Département de l’Isère fin avril. 
Le maire présente le résultat auquel Ellipse a abouti aux montants réactualisés pour les tranches 
suivantes : 
Tranche ferme   281 605.60 € HT  
Tranche optionnelle 2  19 200 € HT 
Des montants sont encore susceptibles de changer en fonction des aléas du chantier. 
 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote l’affermissement de la 
tranche optionnelle n°2 réactualisée pour un montant total HT de 19200 €. 
 

Adopté à l’unanimité. 

2.  Commande du matériel scolaire ENIR 2  
 

Le maire rappelle qu’une consultation a été lancée (avec l’aide de M. LAGOUTTE pour la rédaction du 
cahier des charges) pour équiper les classes de l’école publique en matériel pédagogique numérique 
(vidéoprojecteurs interactifs, tablettes et ordinateurs) dans le cadre du projet ENIR2, pour lequel une 
subvention de 7000 € a été allouée par le Ministère de l’Education de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse. 

Une commission scolaire élargie a étudié le 18 février dernier, les propositions reçues dans le cadre 
de la consultation. Ainsi, sur les 6 réponses reçues (11 sociétés prestataires consultés), deux ont été 
retenues : celle de la société QUADRIA et celle de la société XEFI. En effet, les critères retenus 
étaient : 

1. Parfaite correspondance avec le cahier des charges 
2. Coût 

A la suite de ce pré-choix, le maire a repris contact avec les deux sociétés en leur demandant de 
compléter leur proposition de prix, en l’adaptant (1 VPI en moins, la fourniture d’un module wifi, 
préciser le coût de l’installation et de la formation) et en fournissant un délai d’installation cohérent 
avec le besoin de la commune (date limite pour subvention : mai 2020). 

Le maire présente les propositions définitives de prix qui ont été reçues : 
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Société Montant 
Total TTC 

Montant 
Total HT 

Portables 
HT 

PC HT Tablettes 
HT 

VPI 
instal. HT 

HT Divers 
installation 

XEFI 10598.62 8887.62 3494.90 569.49 529.65 3497.70 685.00 
Quadria 15727.92 13106.60 4471.00 703.00 559.50 3441.60 3892.80 
 

Les services de l’Education Nationale seront là en support pour dépanner les enseignants sur les 
applicatifs et le mode d’utilisation de l’équipement. M. Lagoutte a proposé ses services si la 
commune a besoin d’un dépannage sur les matériels informatiques. 

Le maire précise que les matériels chiffrés sont conformes au cahier des charges dans les deux cas, 
de ce fait l’offre la mieux-disante est celle de XEFI pour un montant total de 10598.62 € TTC. Il 
propose donc de retenir cette dernière. 

Adopté à l’unanimité. 

3.  Vote du budget primitif 2020 annexe « Culture et Patrimoine » 
 

Le maire présente ses propositions pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il 
rappelle qu’il souhaite que la gestion de l’Espace perdure sous la même forme que les années 
précédentes. 

PROPOSITIONS BUDGET 2020 
    D R DELTA 
  

FONCT 
        23 000,00 
€  

             23 000,00 
€  

                        
-   €  

  
INVEST 

                       -   
€  

                            -   
€  

                        
-   €  

  
TOTAL 

        23 000,00 
€  

             23 000,00 
€    

  
      DETAIL FONCTIONNEMENT 

   
 

D R 
 Chapitre 011 (charges à 

caractère général) 
                                                6 600,00 
€  

                                                              
-   €  

Excédent 
année précéd. 

Chapitre 012 (charges de 
personnel) 

                                                8 400,00 
€  

                                                              
-   €  

Chapitre 70 
(ventes) 

Chapitre 014 (attribution de 
compensation) 

                                                             -   
€  

                                               
23 000,00 €  

Subvention de 
la commune 

Chapitre 65 (subvention à 
une association) 

                                                8 000,00 
€  

                                                              
-   €  

Recettes de 
locations 

  
       23 000,00 €                                 23 000,00 €    

 

Le chapitre 011 concerne les charges à caractère général (fournitures à hauteur de 3300 € et 
prestations pour 3300 €), le 012 concerne les charges de personnel (un agent à 20h/semaine) et le 
chapitre 65 correspond à une subvention à un organisme extérieur auquel serait déléguée la gestion 
de la culture et du patrimoine. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Approuve le budget primitif annexe 2020 à l’équilibre en section d’Investissement à néant et une 
section de Fonctionnement pour un montant de 23000 €. 

4.  Vote du Budget primitif principal 2020 
 

Le maire présente ses propositions pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 

Budget primitif 2020 à l’équilibre en section de  

 Fonctionnement 645 000 € 
 Investissement  1 433 000 € 

Soit un budget primitif 2020 de 2 078 000 €. 

Section de fonctionnement : 

C’est la partie Recettes qui va définir le montant du budget, du fait d’un excédent 2019 
intégralement reporté de 113761.61 € : 

 Chapitre 70 : il s’agit des ventes, le montant prévisionnel est plus élevé cette année du fait 
d’une vente de bois à venir d’un montant estimé à 15 000 € 

 Chapitre 73 : le montant des contributions directes fait l’objet d’une estimation basse 
(identique au montant perçu en 2019) dans la mesure où malgré la conservation des taux 
2019 pour 2020, les bases fiscales seront naturellement en hausse.  

 Chapitre 74 : A l’heure actuelle, aucune dotation n’a été notifiée. Seule la DGF a pu être 
estimée, les autres dotations et participations ont fait l’objet d’une estimation prudente en 
reportant les montants perçus en 2019. 

 Chapitre 75 : le montant est estimé plus faible que celui perçu en 2019 de 6000 € environ, du 
fait de la recette du photovoltaïque (moindre puisqu’en 2019 la commune avait bénéficié 
d’une régularisation). 

 Chapitre 013 : il s’agit des heures refacturées de mise à disposition d’un personnel de la 
commune au CCAS de Brangues. 

 Chapitre 77 : ce montant (produits exceptionnels) permet simplement d’arrondir le budget. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses, elles intègrent un montant versé à la section d’investissement 
pour contribuer à son équilibre sans toutefois augmenter la dette (explication sur le virement de 
110000 € qui permet de réduire le court-terme CACE de 350 à 250 k€). 
Chapitre 011 charges à caractère générale : il comprend des montants importants sur les comptes 
d’entretien des bâtiments (27500 €) et de la voirie (65000 €) 
Chapitre 012 charges de personnel : il prévoit le maintien du personnel en place avec les horaires en 
cours actuellement 
Chapitre 013 intérêts des emprunts : tels que définis à l’investissement 
Chapitre 014 attributions de compensation : versées à la CCBD 
Chapitre 65 : prévision d’augmentation des indemnités des élus et versement de la subvention au 
budget annexe 
Chapitre 68 dotations aux amortissements : montant calculé 
Chapitre 67 : montant permettant d’arrondir le total des dépenses à 645 000 €. 
 
Adopté à l’unanimité  
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5.  Convention avec l’ABVL 
 
Le maire rappelle qu’une convention avec été signée en 2019 avec l’ABVL, à la suite de la restitution 
à la commune de la compétence détenue par la Communauté de Communes. Après une année de 
fonctionnement, avec quelques tâtonnements, il est nécessaire de procéder à de nouveaux 
ajustements et donc de signer une nouvelle convention d’objectifs, notamment parce qu’un budget 
annexe a été voté. Le maire donne lecture de cette nouvelle convention pour 3 ans avec une période 
probatoire de 12 mois. Cette convention n’évoque plus l’Association des Liserons qui pour l’instant 
ne souhaite pas fusionner comme convenu fin 2018 avec l’ABVL. Le maire rappelle d’ailleurs qu’une 
convention existe entre la Commune et les Liserons pour la gestion de la Bibliothèque Municipale. 
 
Adopté à l’unanimité  

Questions diverses : 
- Commande d’arbres pour la RD60 : relancer cholat pour commande avant lundi, de manière 

à planter en avril 
- Point sur les travaux 

o Eglise : clocher nettoyé et grillagé 
o Cantine : déménagement prévu mercredi à 9h 
o Cavurnes au cimetière : posées par le marbrier De Villa 
o Renforcement de réseau au Château : un transformateur devra être installé le long 

du mur du Château (dossier en cours auprès de l’ABF) 
o Eclairage public : changement des ampoules en cours 
o Jardins : installation d’une cuve de récupération d’eau 
o Chauffage au PEPS : la commune est actuellement en conflit avec l’entreprise du lot 

Plomberie. 
 
Fin de séance à 22h15 


