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Compte rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 5 Octobre 2020 

   L’an deux mil vingt 

 Et le 5 octobre 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, 

29/09/2020 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  

Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 13 

Votants : 14 Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Mallaury 
SOTTIZON, Alix LARCHEY, Eric MICHOUD, Lucien MORALES-
HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Daniel REVELLO, 

 Absents excusés : Aurélie FAVRE, Stéphane DUCARRE. 

Procurations : 1 De Aurélie FAVRE à Sylvain GRANGER. 

 

Le maire ouvre la séance à 19h. 

Secrétaire de séance : Laura ESCOBAR nommée à l’unanimité. 

Approbation du compte rendu de la séance du 7 septembre 2020 à l’unanimité 
Ajout de questions diverses : pose de panneaux de signalisation, retour des courriers des ex 
candidats, acquisition éventuelle d’une parcelle, problématique du four Salle du Château d’eau / 
Ecole, organisation du Sou des Ecoles. 
 
 
 
 

Département de 
l’Isère 

Arrondissement de 
la Tour du Pin 

Commune de 
BRANGUES 
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Intervention de Philippe ZUCCARELLO, Président de l’Association Lyon-Crémieu-Parfer 
 
L’association Lyon-Crémieu-Parfer milite depuis 2001 en faveur du Tram-Train de la gare de Lyon-Part 
Dieu jusqu’à Crémieu, ou pour le prolongement du Tram T3. 
 
Monsieur Philippe ZUCCARELLO, Président de l’Association était invité en début de séance afin de 
donner des explications concernant le projet et son historique. 
 

1. Autorisation de recrutement en CDD sur un poste temporaire au service culturel 
 
Le maire rappelle que la commune a créé à compter du 1er mai 2019, un emploi temporaire de 
20h hebdomadaire dont une partie affectée au musée à raison de 10h par semaine. Ce poste a été 
prolongé à raison de 10h par semaine uniquement  consacrées aux actions culturelles depuis le 
10 juillet 2020 pour une durée de 3 mois, arrivant à échéance le 9 octobre. 
Le maire présente un récapitulatif des actions réalisées par l’agent qui occupe le poste ainsi que 
les perspectives en lien avec le service culturel, à la fois au sein de l’espace d’exposition mais 
également de l’espace PEPS, notamment la gestion de la Bibliothèque municipale. 
 Il évoque les difficultés auxquelles, est confrontée l’ABVL, et la nécessité de disposer d’un 
personnel « salarié » pour mener à bien les projets de développement de l’espace. 
 
Il propose donc de créer, à la suite de l’actuel contrat, un nouveau poste temporaire à compter 
du 10 octobre 2020, pour une durée de 3 mois (jusqu’au 9 janvier 2021) dans le grade suivant : 

 ASSISTANT DE CONSERVATION relevant de la catégorie hiérarchique B rémunéré sur 
l’échelon 1 (soit un coût total employeur de 769.75 € pour 716.29 € au salaire actuel 
pour 10h hebdomadaires) 

Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité (la durée 
maximale de ce contrat sera de 12 mois). 
Le maire précise qu’il s’agit bien d’un nouvel emploi, dans lequel les missions sont bien définies au 
travers du développement et de la gestion de trois espaces : l’espace d’exposition, l’espace PEPS et 
l’espace lecture. 
 
Le maire soumet au vote l’autorisation de créer ce nouvel emploi, suivant les caractéristiques de 
rémunérations présentées. 
 
Alix LARCHEY souligne que certaines animations se construisent avec le PEPS. Les associations de 
l’ABVL et des liserons doivent avoir un cadre et faire des propositions afin que l’agent puisse les 
mettre en œuvre. 
 
Le Maire ajoute qu’il aura un regard plus précis qu’il ne l’avait pas auparavant sur le travail de 
l‘agent. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l ‘unanimité : 

 Autorise le maire à créer un emploi d’Assistant de Conservation relevant de la 
catégorie hiérarchique B rémunéré sur l’échelon 1 à compter du 10 Octobre 
2020. 
 
 
 

 
2. Décision de modification du budget : virement de crédits budgétaires  
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Le maire rappelle que la section d’investissement du budget principal de Brangues se vote par 
opérations individualisées. Chacune des opérations inscrites au budget primitif se voit attribuer un 
prévisionnel de dépenses pour l’année, qui constitue les crédits budgétaires. 
Lors de l’exécution du budget (réalisation des dépenses), il arrive qu’un dépassement des crédits se 
produise. Dans ce cas, il faut procéder à un virement de crédits budgétaires à partir d’une autre 
opération. 
L’opération 10009 (aménagement du carrefour de la Verratière) disposait d’un budget initial de 
302950.40 €. Il est nécessaire de lui ajouter 43000 € afin de payer les factures de l’entreprise PL 
FAVIER et ELLIPSE pour un montant respectif de 151973.17 € et 2543.10 €. 
Il  est à noter que les crédits budgétaires de l’opération 10009 avait été évalués, toutefois, 
l’opération a également été utilisée pour effectuer des dépenses qui ont concerné l’espace public 
novateur (Bellefin, Dursun, Allimant) pour un montant total de 34629.59 € TTC et plus exactement 
l’aménagement du Pré durant les deux premiers de l’année, avant le vote du budget et avant la 
création de l’opération d’aménagement. Par ailleurs, le marché routier est un marché à tranches (1 
tranche ferme et 3 tranches optionnelles). 
Au total, le montant global des travaux routiers s’élève à ce jour à 311820.91 € TTC (MOE comprise), 
Pour un montant de subvention attribuée de 192163 €. 
En tout état de cause, il s’agit d’opérer un simple virement de l’opération 10034 vers l’opération 
10009 d’un montant de 43000 €. 
 
Article Montant 
2315 – opération 10034 - 43000 € (Aménagement du pré communal) 
2315 – opération 10009 + 43000 € (Aménagement carrefour de la Verratière) 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l ‘unanimité : 

 Autorise le maire à effectuer ce virement de crédit budgétaires 
 

3. Demande de label auprès de la Fondation du Patrimoine pour l’église  
 
Le label de la Fondation du Patrimoine reconnaît de manière officielle l’intérêt patrimonial d’un 
bâtiment non protégé (c’est-à-dire non classé, ou non inscrit) et peut être attribué à tout immeuble  
non habitable, tel qu’un édifice du culte. 

Ce label, attribué pour 5 ans permet l’ouverture d’une campagne de dons (sous forme d’une 
souscription) permettant de financer une partie des travaux par des fonds privés. Les dons versés 
sont défiscalisés à 66% pour les donateurs particuliers, 60% pour les entreprises et 75% sur l’ISF. 

C’est la seule contribution que la commune peut attendre de la fondation du patrimoine, car les 
subventions de cette fondation sont réservées aux particuliers qui possèdent un bâtiment au sein 
d’un SPR (cas de tous les propriétaires à Brangues), caractéristique du patrimoine rural. 

Le dossier de demande de label comprend des devis, des photos, et une copie de l’autorisation 
d’urbanisme. 

Afin d’avoir la possibilité de lancer une souscription permettant de contribuer en partie au 
financement des futurs travaux de l’église, le maire propose de solliciter le label de la Fondation du 
Patrimoine et de l’autoriser à : 

 Déposer une demande 
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 Déposer une déclaration préalable pour la réfection de la toiture de l’église 

 S’acquitter du montant des frais de dossier qui s’élèvent à 50€ 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l ‘unanimité, décide: 

 De Déposer une demande 

 De Déposer une déclaration préalable pour la réfection de la toiture de l’église 

 De S’acquitter du montant des frais de dossier qui s’élèvent à 50€ 

 

4. Demande de subvention pour le projet de réhabilitation du clocher  
 
Le maire informe le Conseil que l’Etat a pris des mesures pour augmenter l’aide à l’investissement 
des communes notamment les investissements importants. Pour les investissements moindres, l’Etat 
a également prévu d’augmenter l’enveloppe de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux). 
Les travaux envisagés pour l’église (remplacement de la couverture, réparation des planchers et des 
escaliers, réparation de l’horlogerie), entrent dans le cadre de l’axe 1, sécurité, subventionné à 20% 
(30% dans le cas où le bois utilisé est certifié « Bois des Alpes »). 
Les travaux consistent en : 

 La remise en fonction des cadrans monumentaux : 8751 € HT soit 10501.20 € TTC 
 La rénovation des planchers du clocher : 7942 €HT soit 7942 €TTC 
 La rénovation de la toiture en bac acier par remplacement par des tuiles : 6917 €HT soit 6917 

€TTC 
 La rénovation de l’escalier du clocher : 2765 € HT soit 2765 € TTC 
 Le remplacement des abat-son : 1256 € HT soit 1256 € TTC 
 L’audit campanaire : 800 € HT soit 960 € TTC 

 
Le maire propose de solliciter l’état pour une subvention de 30%, ainsi que le département, pour une 
subvention de 40%. 
Le plan de financement s’établirait comme suit : 

Financement Montant HT Taux 
DETR 8394 30% 
Département 11192 40% 
Autofinancement 8395 30% 
TOTAL 27981 € HT 100% 

 
Il précise que les financements privés sont inclus dans l’autofinancement. 
Ainsi, les dons qui pourraient être consécutifs à la souscription de la Fondation du patrimoine 
constitueront un financement privé. De même, si la commune présente une demande de subvention 
à la Fondation du Crédit Agricole : l’église est un bâtiment éligible au mécénat du patrimoine local 
que pratique cette fondation. 
Le dossier se compose de l’avis de l’ABF sur les travaux envisagés, de plusieurs devis détaillés, de 
photos et d’une étude composée de plans. 
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Le maire propose de présenter une demande de mécénat patrimonial auprès de la Fondation du 
Crédit Agricole. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 De présenter une demande de mécénat patrimonial auprès de la Fondation du Crédit  
       Agricole 
 

5. Renégociation des emprunts communaux 
 
Le maire rappelle qu’une réunion de la commission Finances s’est tenue le 14 octobre dernier. A 
cette occasion, l’encours de la dette communale a été évoquée, et plus précisément les emprunts à 
court terme. 
Ils sont au nombre de deux actuellement : 
L’un de 350000 € remboursable le 10 octobre 2020 auprès du Crédit Agricole Centre Est 
L’un de 200000 € remboursable le 28 mai 2021 auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
 
D’autre part, la commune a contracté des emprunts longs termes, que le maire détaille. La 
commission Finances a souhaité revoir les conditions financières de l’ensemble de ses emprunts, 
notamment pour les plus anciens dont les taux sont élevés. 
Renseignements pris auprès des établissements bancaires, contrairement aux particuliers, les 
communes ne bénéficient des mêmes avantages qu’un particulier pour le rachat d’une dette ou la 
négociation d’un taux. En effet, la trésorerie des collectivités n’est pas placée au sein 
d’établissements bancaires privés, mais du Trésor Public : les banques auprès desquelles les 
communes contractent les emprunts ne disposent donc pas d’une masse financière qu’elles 
pourraient faire travailler. 
La solution offerte aux communes dans le cadre d’une renégociation reste l’étalement de la dette et 
éventuellement la très légère baisse de taux, dès lors que la commune ramène tous ses emprunts au 
sein d’un seul établissement bancaire. 
Dans un premier temps, la commune a reçu deux propositions identiques de court terme sur un 
montant de 200000 €, toutes deux au taux de 0.4%, du CACE et de la CERA. 
Par ailleurs, la CERA prépare une proposition portant sur l’ensemble de nos crédits. 
Actuellement, notre trésorerie est directement liée à la fin de nos grands travaux et la vitesse à 
laquelle nous serons versées les subventions correspondantes. L’absence de visibilité et l’étalement 
des versements dans le temps (exemple du département qui n’a programmé le solde de notre 
subvention pour l’accessibilité des ERP qu’en 2021). Au vu des très faibles taux actuellement 
pratiqués par les établissements bancaires sur les emprunts à court-terme, il paraît judicieux de 
s’assurer un confort de trésorerie à moindre coût dans l’attente des recettes à venir. 
Le maire propose donc de contracter un crédit relais de 200000 € au taux fixe de 0.4% sur 24 mois 
auprès de l’établissement bancaire du Crédit Agricole Centre Est. 
 
 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
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 De contracter un crédit relais de 200000 € au taux fixe de 0.4% sur 24 mois auprès de 
l’établissement bancaire du Crédit Agricole Centre Est. 

 
 Questions diverses  
 
* Retour courriers aux ex-candidats 
Suite à l’envoi du courrier aux ex-candidats évoqué lors de la dernière séance, pour leur 
proposer de participer à la vie municipale, le Maire présente les réponses positives des 
personnes qu’il a reçues : 

 Mme Carole DORE souhaite participer à la sensibilisation de l’ambroisie, pourquoi ne 
pas organiser une campagne d’arrachage ? Elle souhaite s’investir dans les projets 
communaux si besoin. 
 M. Vincent FAFET souhaite s’orienter vers l’accompagnement des ados. Le Maire 
précise qu’une réunion est prévue avec eux le Vendredi 9 Octobre à 18h30, réunion à 
laquelle il a invité Vincent FAFET. Il ajoute qu’il a déjà quelques idées à leur proposer, 
comme rénover une salle à l’AEP, tenir les permanences à l’espace expo pendant l’été ou 
encore des animations au PEPS avec des jeux. Cette réunion a également pour but 
d’écouter les idées des ados. 
 M. Cédric VERNAY est prêt à aider pour des travaux divers ou à entretenir les 
espaces verts et à apporter un soutien ou des conseils quant à l’aménagement d’activités 
ou des jeux pour les enfants. 

 
* Panneaux de signalisation 
Sandrine BOURGEY et Daniel REVELLO souhaitent l’installation de panneaux de signalisation 
afin que les hameaux et les commerces soient mieux indiqués. Daniel REVELLO est chargé de 
répertorier toutes les demandes de panneaux et de faire remonter les informations à Germaine 
BUYRET qui passera une commande groupée. 
 
* Four de la cantine 
Laura ESCOBAR expose le problème du four de la cantine qui n’a plus une capacité suffisante 
pour faire réchauffer les repas car l’effectif a augmenté. La question est posée d’acheter un 
deuxième four ou d’acheter un  four de plus grande capacité. Roland BIGAT signale qu’il est 
préférable d’avoir deux fours. Il se charge de se renseigner et de faire établir un devis. 
Laura ESCOBAR ajoute que la commission scolaire se réunira prochainement afin de débattre 
d’une éventuelle augmentation du prix du repas à compter du 1er janvier 2021 car la convention 
signée avec le traiteur faisait mention d’une augmentation de la prestation. 
 
* Sou des Ecoles 
Laura ESCOBAR indique que le Sou des Ecoles a fait son assemblée générale. La Présidente, 
Emilie THOMAS, a été reconduite dans ses fonctions. Quelques nouveaux parents souhaitent 
s’investir au sein du Sou des Ecoles. Elle précise qu’une vente de sapins sur réservation et une 
vente de plats à emporter en partenariat avec le Restaurant LE BRANGUIGNOL seront 
organisées d’ici la fin de l’année. 
 
* Acquisition éventuelle d’une parcelle 
Le Maire signale que M. Régis RIVIERE, propriétaire de la parcelle C 915 située Route de 
Morestel, est vendeur et précise que, lors du précédent mandat, des échanges avaient eu lieu 
avec la municipalité pour l’acquisition éventuelle de ce terrain pour faire un parking.  Il ajoute 
que le voisin de M. RIVIERE se porterait acquéreur. Il demande au conseil de réfléchir à cette 
éventuelle acquisition et d’étudier si cela est vraiment judicieux pour la commune de l’acheter. 
 
* Aménagement de placards sous le bar de la salle du château d’eau 
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Le Sou des Ecoles ayant sollicité un placard afin de ranger son matériel, il est envisagé de lui 
libérer un placard. Parallèlement un devis a été demandé à Monsieur Jean-Philippe CIBRARIO 
pour la réalisation de placards sous le bar de la salle du château d’eau afin de ranger le matériel 
stocké dans le placard laissé au Sou des Ecoles. Le devis s’élève à 1 059,85 € TTC. Le conseil 
municipal est favorable à l’aménagement proposé par Mr CIBRARIO. 
 
* Désignation de référents sur des thématiques communautaires 
Les élus sont invités à se porter volontaires afin d’être référents municipaux au sein de la CCBD 
sur l’ensemble des thématiques communautaires. Avant de s’engager, les élus souhaitent savoir 
quel est leur véritable rôle selon les thématiques proposées. 
 
* Transfert des pouvoirs de police spéciale au président de la CCBD 
Les pouvoirs de police en matière d’assainissement et de stationnement des résidences mobiles 
des gens du voyage ont été transférés au président de la CCBD. 
 
* Semaine européenne des déchets 
Suite à la réunion de la commission ATES, Corrine PERRET signale qu’il est envisagé de faire des 
actions par commerce, la boulangerie, par exemple, va vendre des sacs en tissu. Il est suggéré 
d’associer aussi l’école et la bibliothèque dans la démarche de la réduction des déchets. 
 
* Feuilles sous le préau de l’école 
Il est souligné que la présence des feuilles sous le préau de l’école peut être glissante et 
dangereuse. Il est suggéré d’envisager l’enlèvement des feuilles de façon quotidienne tous les 
matins. 
 
* Ménage de la salle de réunion du bâtiment de la Thuillière 
La question est posée concernant le ménage du bâtiment communal de la Thuillière et en 
particulier de la salle de réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 


