Département de
l’Isère

Compte rendu

Arrondissement de
la Tour du Pin

Des

Commune de
BRANGUES

Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 1er Juin 2020
L’an

deux mil vingt

Et le 1er juin à 20 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,

27/05/2020
Nombre de Conseillers : 15

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire
Présents :

Présents : 14
Votants : 15

Procurations : 1

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

Absent excusé : Stéphane DUCARRE
De Stéphane DUCARRE à Sylvain GRANGER,

Le maire ouvre la séance à 20h11.
Secrétaire de séance : Mallaury SOTTIZON nommée à l’unanimité.
Le maire souhaite ajourner l’étude du point n°3 à l’ordre du jour. En effet, les
modalités de détermination du nombre et des indemnités, ainsi que la désignation
des conseillers délégués demandent quelque réflexion et ce délai permettra
également aux personnes pressenties de se familiariser avec le contenu de leurs
futures délégations.
Il présente également les modalités de fonctionnement mises en place pour les
séances du conseil municipal qui auront lieu tous les 1ers lundis de chaque mois à
19h30, les réunions entre le maire et les adjoints qui auront lieu tous les lundis à
18h, sachant qu’un lundi sur deux, les conseillers délégués sont également conviés.
Concernant les séances du Conseil Municipal, à la question de Mme Da Costa, le
maire précise qu’il est possible d’arriver ou partir en cours de séance, l’heure
d’arrivée ou départ est consignée et le quorum est vérifié à chaque mouvement dans
la salle.
Le maire souhaite en revanche une question diverse : la présentation au Conseil des
compétences du bloc communal, ainsi que celle des services municipaux à Brangues.
Cette question est consignée en fin de compte-rendu.
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1. Délégations du Conseil Municipal au maire

Le maire explique au conseil municipal peut, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer
tout ou partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de simplifier la gestion

des affaires de la commune, tout en fournissant un gain de temps non négligeable. Ainsi les
compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire du conseil municipal. Le maire précise
que chaque décision qu’il prendra découlant de cette délégation sera présentée lors de la séance
du conseil qui suit la prise de décision et même, dans la mesure du possible, que cette décision
sera au préalable communiquée aux conseillers, voire débattue.
Les domaines de compétence pouvant être délégués par le conseil municipal sont énoncés à
l’article. L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le maire énonce les
délégations possibles en les explicitant :
1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2º De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3º De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et
de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de
de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ;
5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre afférentes ;
7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;
12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits
à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (nota : la délibération
du conseil municipal doit préciser les limites : nature des opérations, montant). Le maire propose
un seuil de 10000 €.
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16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, (nota : la délibération du conseil municipal doit préciser les limites :
par exemple indiquer que cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense devant
toutes les juridictions ...) ;
17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (par exemple la délibération
peut fixer un seuil). Le maire propose le seuil de 10000 €.
18º De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal (article 149 de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales).
21º D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le
droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme (préemption sur les fonds
de commerce).
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du
code de l'urbanisme (droit de priorité)
23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre.
Conformément à l'article L 2122-23, les maires ont la faculté de subdéléguer les attributions qui
leur sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition contraire de la
délibération du conseil municipal.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose que le Conseil municipal lui
délègue les compétences inscrites aux articles n° 1,2, 4 à 6, 8 à 11, 15 à 17, 21 et 23.
Adopté à l’unanimité.
2. Indemnités des maires et des adjoints

Le maire explique qu’en vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), «les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites»,
mais elles donnent lieu au versement d’indemnités de fonction, destinées en partie à compenser
les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens.
Le plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux
montants indiqués à l’article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; il
est défini en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique : pour Brangues,
40.3% soit 1567 € bruts mensuels.
A Brangues (dans les communes de moins de 1 000 habitants) l'indemnité allouée au maire est
fixée automatiquement au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23 du CGCT, sauf si le conseil
municipal en décide autrement.
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Donc, il n'y a lieu de délibérer que si les élus souhaitent que le maire dispose d'une indemnité
inférieure à 40.3% de l'indice brut terminal. Pour information, l’IBT est actuellement à 1027
points (soit 3889.40 € bruts mensuels)
Le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux adjoints est déterminé de la
même façon que pour le maire, en pourcentage de l'indice brut terminal. Soit à Brangues, 10,7%
(416,16 € bruts mensuels). Toutefois, l’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours
subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, que celui-ci ait reçu
une délégation du maire sous forme d’un arrêté qui doit être affiché et notifié à l’intéressé pour
être exécutoire.
Contrairement à celle du maire, l'indemnité des adjoints n'est pas fixée automatiquement au taux
max, c'est le conseil qui en décide le montant.
Le maire évoque le projet de l’équipe municipale de créer des postes de Conseillers Délégués : à
l’installation de ces derniers, une indemnité sera instaurée, sachant que l’enveloppe dévolue à ce
jour aux maire et adjoints devra comprendre également les indemnités des conseillers : le taux
des indemnités pour tous sera alors revu.
-Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
-Vu les arrêtés municipaux de ce jour portant délégation de fonctions aux adjointes au Maire
(pour Aménagement et environnement, ainsi que Social et associatif).
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi,
les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits
nécessaires sont prévus au budget communal,
Considérant la population municipale au 1er janvier 2020,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité et avec effet immédiat de fixer
le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire à 10,7 % de
l'indice Brut terminal.
3. Détermination du nombre de conseillers délégués et de leurs indemnités

Le maire propose d’ajourner ce point.
Il indique que 5 postes de conseiller municipal délégué en charge des affaires suivantes sont
pressentis :
Suivi des travaux et gestions du personnel technique
Urbanisme
Communication
Animation scolaire et extrascolaire
Affaires culturelles et gestion du PEPS
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Le conseil municipal prend acte, sans observation particulière, que ce point est ajourné à
la prochaine séance.
4. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres

Le maire expose que la commission d’appel d’offres d’une collectivité territoriale est une
commission obligatoire permanente composée de membres à voix délibérative qui sont issus
de l’assemblée délibérante.
C’est un organe collégial qui intervient obligatoirement dans les procédures formalisées de
marchés publics (appel d’offres, marché négocié ou dialogue compétitif) et facultativement
dans les procédures adaptées. Ses membres sont élus par délibération du conseil municipal.
Elle a les rôles suivants :






elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,
elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché,
elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,
elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.
elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la
personne responsable des marchés.

Concrètement, pour la commune de Brangues, compte tenu des seuils actuels des marchés
publics (214 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services et 5 350 000 € à
HT pour les marchés publics de travaux et les contrats de concessions), la CAO ne
fonctionnera que pour donner un avis à partir du seuil de procédure adapté (40 000 € HT).
Son pouvoir est donc important. Elle est composée de trois membres titulaires et de trois
membres suppléant ainsi que du président (le maire, membre de droit ou son représentant).
Par ailleurs, l’article L. 1411-5duCGCT dispose que le président de la commission peut
inviter à la réunion, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la
concurrence. Il peut également inviter en raison de leur compétence, des personnalités ou un
ou plusieurs agents de la collectivité territoriale. Ces membres ont voix consultatives. Hormis
ces personnes, convoquées ou invitées à la réunion, nul ne peut participer ni même assister
aux réunions, censées se dérouler à huis-clos.
Le maire proposera de procéder au scrutin public pour désigner les membres de la CAO, ce
que les conseillers approuvent à l’unanimité.
Il demandera aux membres de l’assemblée qui se porte candidat et à quel poste :
Se présentent comme membres :
Titulaires
Suppléants
Sylvain GRANGER
Lucien MORALES-HERNANDEZ
Corrine PERRET
Aurélie FAVRE
Germaine BUYRET
Robert PYOT
Les six candidats sont désignés à l’unanimité et installés.
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5. Désignation des membres élus du CCAS

Conformément à l’article 7 du décret n° 95.562 du 6 mai 1995, le maire, président de
droit du CCAS explique que le nombre de membres du Conseil d’Administration est
compris entre 8 et 16 (dont la moitié se compose d’élus municipaux). Il propose de fixer
le nombre de membres à 16.
Le maire expose que le CCAS un établissement public administratif communal qui
intervient en matière sociale, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées
(CAF, MSA, associations, etc.). Quelle que soit sa taille, chaque commune peut avoir un
CCAS. Il est autonome par rapport à la commune. Il dispose notamment de son propre
numéro de SIRET, de son propre compte bancaire, ses propres biens et de son propre
budget. Même si les liens avec la commune sont très étroits, le CCAS est un
établissement public avec une personnalité juridique distincte. Il est dirigé par un
conseil d’administration. Le maire est président de droit du conseil d’administration.
L’élection des membres doit avoir lieu dans les 2 mois du renouvellement du conseil
municipal et pour la durée du mandat de ce conseil (R.123-10 du code de l’action sociale
et des familles).
Les membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil
municipal sont des personnes qui notoirement participent à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la commune.
Les membres élus du conseil d’administration du CCAS sont élus au scrutin de liste. Le
conseil municipal décide à l’unanimité que le vote est public.
Selon l’article 138 du Code des familles et de l’aide sociale, modifié par l’article 41 de la
loi n° 125 du 6 février 1992 et du décret n°95.562 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire
demande au Conseil municipal de bien vouloir procéder à l’élection des membres du
conseil siégeant au CCAS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité





FIXE le nombre de membres du conseil d’administration du C.C.A.S., outre son
président, à 16 membres élus et autant de membres nommés ;
Elit en son sein, pour siéger au CCAS :
o Sylvain GRANGER
o Germaine BUYRET
o Roland BIGAT
o Lucien MORALES-HERNANDEZ
o Coralie DA COSTA
o Aurélie FAVRE
o Laura ESCOBAR
o Robert PYOT
Charge le maire de nommer par arrêté, 8 autres membres non conseillers
municipaux.
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6. Questions diverses :

Réflexion sur l’installation des commissions facultatives sous forme de groupes de travail :
Commission Travaux, aménagement et sécurité :
Corrine PERRET, Robert PYOT, Roland BIGAT, Eric MICHOUD, Lucien MORALESHERNANDEZ
Commission Urbanisme : Aurélie FAVRE, Stéphane DUCARRE, Laure ESCOBAR, Daniel
REVELLO
Commission scolaire et périscolaire : Laura ESCOBAR, Sandrine BOURGEY, Coralie DA
COSTA
Commission Communication : Mallaury SOTTIZON, Sandrine BOURGEY, Coralie DA
COSTA, Alix LARCHEY
Commission Culture, PEPS : Alix LARCHEY, Germaine BUYRET, Mallaury SOTTIZON,
Lucien MORALES-HERNANDEZ.
Chaque commission dresse la liste de ses prérogatives, étudie le fonctionnement actuel et
celui envisagé pour la suite, ainsi que les priorités à traiter.
Chaque responsable de commission / futur conseiller délégué est chargé de rédiger le compte
rendu des travaux menés.
Trois autres commissions sont envisagées mais dont la réflexion est ajournée :
Environnement/fleurissement
Tourisme
Agriculture.
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 23h15.
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