
Compte rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 7 Décembre 2020 

   L’an deux mil vingt 

 Et le 7 décembre 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, 

03/12/2020 Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire  

Présents :  

Nombre de Conseillers : 15 

Présents : 13 

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

 Présent en visioconférence : Stéphane DUCARRE. 

 Absents excusés : Aurélie FAVRE, Alix LARCHEY. 

Procurations : 1 De Alix LARCHEY à Corrine PERRET. 

 

Le maire ouvre la séance à 19h30. 

Secrétaire de séance : Stéphane DUCARRE nommé à l’unanimité. 

Approbation du compte rendu de la séance du 5 Octobre 2020 à l’unanimité 
Ajout de questions diverses : pose de panneaux de signalisation, bulletin de janvier, aménagement de 
l’EPN, cérémonie des vœux, choix des contacts à la CCBD, repas de Noël des élus, courrier d’un ex-
candidat, dates des prochaines réunions, ligne téléphonique Pierre-Brune et état du chemin le long 
de la Save. 
 

Département de 
l’Isère 

Arrondissement de 
la Tour du Pin 

Commune de 
BRANGUES 



 
 
 

1. Décision de poursuite de la modification simplifiée du PLU de Brangues 
Le maire informe le Conseil qu’en date du 23 mai 2020, le précédent maire, conformément aux 
mesures en vigueur lors de l’Etat d’urgence sanitaire en vigueur à cette date, avait pris une 
Décision portant Commande de prestations dans le cadre du projet de modification simplifiée du 
PLU de Brangues. Il rappelle que la question a déjà été évoquée lors de la séance du mois d’août. 
En effet, à la suite d’une demande de renseignements d’urbanisme concernant un projet de 
construction de piscine en zone A, le service instructeur d’est aperçu d’une incohérence de 
zonage, empêchant la construction de ce type d’ouvrage, alors même que des habitations 
d’agriculteurs étaient présentes dans cette zone. Après interrogation du service urbanisme de la 
CCBD, cette interdiction ayant été confirmé, une recherche intéressant l’ensemble du village a été 
effectuée pour lister l’ensemble des secteurs présentant le même profil, à priori à corriger. 
A la suite des élections, la commission Urbanisme s’est saisie de ce dossier en cours, le bureau 
d’études mandaté ayant débuté les travaux. 
Une première réunion avec Emmanuel ROGER, urbaniste, a permis de présenter l’historique du 
projet, et lors de la dernière réunion de la Commission Urbanisme le 13 novembre, cette 
dernière préconise au Conseil de se prononcer en faveur de la poursuite de la modification 
simplifiée du PLU de Brangues. Le maire rend compte de la dernière réunion de la Commission 
Urbanisme, laquelle est favorable à l’unanimité moins une abstention à la poursuite de la 
modification simplifiée du PLU. La Commission estime en effet que cette modification doit 
intervenir avant le probable transfert de la compétence Documents d’urbanisme à la 
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, dont la date fixée initialement au 
01/01/2021 a été reportée au 01/07/20201. 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose au Conseil Municipal de 
prendre une motion confirmant la poursuite de l’étude portant sur la modification simplifiée n°2 
du PLU de Brangues concernant le règlement de la zone A. 
Le maire rappelle que toute modification du PLU donne lieu à une enquête publique et qu’une 
autre délibération devra prise pour mettre prescrire la modification et soumettre le projet à 
l’enquête. 
Ce transfert soulève de nombreuses questions de la part des élus. Ainsi Mmes BOURGEY et 
PERRET demandent si ce transfert est obligatoire : non, en vertu de l’existence d’une minorité de 
blocage des communes formant l’intercommunalité, le transfert en date du 01/07/2021 peut 
être refusé. Néanmoins, il est prévu un transfert obligatoire en 2026. M. PYOT souligne que 
certaines communes ont déjà délibéré contre (dans le cadre de la date butoir initiale au 
01/01/2021). 
Le maire expose succinctement en quoi consiste un PLUi et soulève la problématique inhérente à 
Brangues du SPR. Le maire souligne qu’il est probable que la CCBD se déplacera pour éclairer les 
élus sur ce transfert et sur les spécificités de chaque commune. 
Mme BOURGEY souhaite savoir quelle est la position de la commission Urbanisme : elle est 
plutôt défavorable à sans avis. Le maire rappelle que la commune est dotée actuellement d’un 
PLU plutôt exemplaire, compatible au SCOT et qui pour l’instant ne nécessite aucune révision. Il 
précise que plusieurs communes de la CCBD sont très favorables au transfert et que cette 
question fait largement débat au sein du conseil communautaire. 
M. DUCARRE exprime un avis plutôt défavorable en ce sens qu’un PLUi lui semble réduire le 
service de proximité destiné à la population, même si le maire suggère que l’on peut tout à fait 
envisager un relais communal. 
Cette question ayant été débattue, il propose de revenir au sujet initial de la délibération et de se 
prononcer sur la poursuite de la modification simplifiée du PLU de Brangues. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à L 153-48 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 2014 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme ; 



Vu la délibération du Conseil Municipal n°20160825_3 en date du 25 août 2016 portant 
modification simplifiée n°1 du PLU de Brangues ; 
Vu la décision n°20200517_2 du 17/05/2020 portant Commande de prestations dans le cadre 
du projet de modification simplifiée du PLU de Brangues ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- De confirmer la Décision du maire n°20200517_2 du 17/05/2020  
- D’accepter par motion, la poursuite des travaux d’études de la Commission Urbanisme en 

faveur d’une modification simplifiée n°2 du PLU de Brangues portant sur le règlement de 
la zone A 

- Charge le maire toutes sujétions en lien avec cette décision. 
 

2. Décision sur le maintien des loyers de la SARL Noir et Rouge 
Le maire informe le Conseil qu’en date du 27 avril 2020 le précédent maire, conformément 
aux mesures en vigueur lors de l’Etat d’urgence sanitaire en vigueur à cette date, avait pris une 
Décision portant Annulation du loyer mensuel de la SARL NOIR et ROUGE à compter du 1er avril 
2020 comprenant : 
Location des murs 522.81 €HT soit  
Location de licence 150.00 €HT 
Soit au total 807.37 €TTC, formalisant ainsi le devoir de la commune de venir en aide par un 
effort financier, à l’un des derniers commerces du village. 
La décision restait applicable aux loyers tant que les établissements de restauration n’auraient 
pas l’autorisation officielle d’ouvrir. 
De ce fait, le loyer du mois d’avril a été annulé, de même que le mois de mai ainsi que les 15 
derniers jours de mars puisque le bar restaurant a été fermé du 15 mars au 2 juin lors du 
premier confinement. 
La situation est un peu différente durant ce second état d’urgence. Les bars restaurants sont en 
effet fermés depuis le 28 octobre et à priori jusqu’au 20 janvier 2020. 
Il convient donc d’étudier la possibilité d’accorder ou non une nouvelle annulation de loyer pour 
cet établissement, dont les murs et la licence IV appartiennent à la commune. 
Le maire précise que si la SARL Noir et Rouge avait un bailleur privé, ce dernier bénéficierait 
d’une aide sous la forme d’un crédit d’impôt équivalent au montant des loyers auxquels il aurait 
renoncé. Les communes ne sont pas éligibles à ce dispositif. 
Le maire évoque le fait que la SARL n’ait pas opté par un service de vente à emporter. 
M. PYOT pense préférable d’étaler la dette dans le temps plutôt que de l’annuler. Mme BUYRET 
demande des précisions sur les mois qui seraient réellement annulés et propose plutôt de les 
suspendre et de les reporter à une date ultérieure en laissant le temps à la SARL de percevoir les 
aides prévues par l’Etat. M. BIGAT estime que l’aide de l’Etat sera suffisamment importante pour 
lui permettre de s’acquitter rapidement des loyers suspendus. 
M. DUCARRE souhaite que la commune s’assure que la suspension des loyers n’entrainera pas de 
difficulté pour obtenir les aides et considère que le statut de chômage partiel pour certains 
membres de la SARL peut être incompatible avec l’aide proposée par la commune. 
Le maire propose donc de formaliser la décision du conseil par un courrier à la SARL Noir et 
Rouge.  
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose au Conseil Municipal de 
délibérer en faveur d’une suspension des loyers le temps pour la SARL de s’assurer du montant 
des aides à percevoir. 
 
Vu la décision n°20200427_3 du 27 avril 2020 portant annulation du loyer mensuel de la SARL 
Noir et Rouge jusqu’à la réouverture administrative ; 
Vu le décret n° 2020- 1310 du 29 Octobre 2020 portant entre autres fermeture des bars 
restaurants ; 
 



Considérant que la SARL Noir et Rouge a dû également fermer son épicerie compte tenu du très 
faible volume de transactions ne lui permettant pas de couvrir les charges compatibles avec une 
ouverture du commerce ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- D’accorder  la suspension des loyers à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à 
l’attribution des aides de l’Etat à la SARL Noir et Rouge 

- Charge de maire d’en informer l’intéressé en exposant les conditions de cette aide et le 
cas échéant, le comptable public  

- Charge le maire de toutes sujétions en lien avec cette décision. 
 

3. Rétrocession à la commune de la compétence facultative « Bibliothèque Municipale » par 
l’association Les Liserons 

Le maire informe le Conseil Municipal que jusqu’à présent, le service de la Bibliothèque 
Municipal a été confié depuis 2014 à l’association Les liserons, créée pour l’occasion le 19 août 
2014. 
Les missions de l’association sont définies par une convention qui lie la commune et 
l’association. Cette dernière assure la compétence facultative « Bibliothèque municipale » en lieu 
et place de la commune. 
L’association Les Liserons, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 
dernier, a procédé à une dissolution de la structure. La commune est en attente de la 
transmission du récépissé de la décision de dissolution par le greffe des Associations en 
Préfecture. Ainsi, à compter de la date du récépissé, la compétence reviendra de manière 
automatique à la commune. Ce qui implique pour elle de mettre en place un service de lecture 
publique à compter de cette date. 
Ainsi, sur le plan financier, la commune effectue toutes les dépenses de fonctionnement  
inhérentes au service (achat de documents, achats de fournitures, adhésions diverses en lien 
avec l’activité de la Bibliothèque Municipale, charges de personnel, autres…). Ces dépenses 
trouvent actuellement leur place au sein du Budget Culture et patrimoine, conformément à la 
description du service annexe créé en 2020. 
De la même manière, les recettes de fonctionnement doivent être affectées au service annexe 
Culture et Patrimoine. Il conviendra donc de définir en quoi elles consistent (adhésions, dons, 
subventions, prestations spécifiques compatibles avec un service public, etc…). 
Le maire précise que la dissolution de l’association Les Liserons correspondait à un projet initié 
durant la précédente mandature et en accord avec l’Association Brangues Village de Littérature, 
qui prévoyait de porter tout à la fois la gestion de l’espace d’exposition et la bibliothèque 
municipale. 
Pour l’heure, l’ABVL ne dispose pas de statuts lui permettant de recevoir délégation de 
compétence « Bibliothèque Municipale » dans l’immédiat. L’association mène par ailleurs une 
réflexion sur ses projets et ses objectifs, qui laisse peu de place à très court terme pour organiser 
l’intégration d’un service de Bibliothèque dans l’immédiat. 
L’urgence actuellement, consiste à pouvoir assurer de manière temporaire, la compétence, de 
manière à offrir au lecteur une continuité de l’offre en bibliothèque, qu’il s’agisse du prêt de 
documents, comme des animations. Cette organisation étant étroitement liée à la gestion du 
PEPS, c’est donc la Commission Culture qui se chargera de mener la réflexion sur le 
fonctionnement de cette nouvelle régie municipale. Un règlement intérieur sera dans un premier 
temps, à écrire. Le montant de l’adhésion au service bibliothèque sera également à définir). 
Le budget 2021 du Service Culture et Patrimoine devra également prévoir des dépenses et des 
recettes correspondant à l’exercice de cette compétence. 
Et par la suite, à brève échéance, la commission Culture devra définir les objectifs du Service afin 
de les présenter à l’ABVL, et étudier avec cette dernière les conditions du transfert de 
compétences. 
Mme BOURGEY exprime l’impression générale de l’absence de visibilité de l’ABVL ; M. MORALES 
confirme que l’association est actuellement en pleine restructuration, il y a notamment un 



important travail de réécriture des statuts nécessaires à la nouvelle prise de compétence 
Bibliothèque Municipale dont le principe a été accepté par le Président. Ce qui laisse à la 
commune le temps de structurer un projet et d’échanger avec l’association. M. MORALES 
demande confirmation au maire de la possibilité de tenue des permanences de la Bibliothèque 
municipale par des bénévoles. 
 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose au conseil : 

- de prendre acte de la rétrocession à la commune de la compétence Bibliothèque 
Municipale par l’association Les Liserons, de décider du mode de gestion en régie directe 
de ce service municipal et de l’affecter au service annexe Culture et Patrimoine à compter 
du 1er janvier 2020. 

- d’accepter d’intégrer à l’actif de la commune, toute immobilisation dont l’association 
serait propriétaire dans l’espace lecture et notamment l’intégralité du fonds 
documentaire.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité : 

- de prendre acte de la rétrocession à la commune de la compétence Bibliothèque 
Municipale par l’association Les Liserons, de décider du mode de gestion en régie directe 
de ce service municipal et de l’affecter au service annexe Culture et Patrimoine à compter 
du 1er janvier 2021. 

- d’accepter d’intégrer à l’actif de la commune, toute immobilisation dont l’association 
serait propriétaire dans l’espace lecture et notamment l’intégralité du fonds 
documentaire. Il précise que l’association a fait le choix de verser son reliquat de 
trésorerie à l’ABVL. 

 
4. Motion portant Autorisation de pourvoir un emploi non permanent au service culturel 

 
Le maire rappelle que la commune a créé 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 
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 rappelle les missions dévolues à ce poste : le développement et la gestion de trois espaces : 
l’espace d’exposition, l’espace PEPS et l’espace lecture. 

Eu égard à la délibération qui vient d’être prise, le budget Culture et Patrimoine prend davantage de 
consistance. En parallèle, l’ABVL, en charge de la gestion de l’Espace d’exposition, se projette dans des 
actions tendant à devenir pérennes et pour lesquelles il est nécessaire de disposer de l’aide 
technique que peut apporter un agent qualifié dans le domaine de la culture et du patrimoine. 

L’association, tout comme désormais le service de Bibliothèque municipal ont besoin de visibilité sur 
ce poste. 

La gestion de la Bibliothèque municipale restant encore à construire durant les mois qui viennent, le 
maire propose de prolonger le poste actuel d’Assistant de conservation pour une année. A l’issue de 
cette période, le conseil municipal pourra valablement statuer sur la nécessité ou non de le conserver 
sous forme d’emploi permanent au service Culture et patrimoine. En effet, à l’issue de cette année 
complète, l’ABVL pourra rendre compte de la saison écoulée et fournir les éléments qui permettront à 
la municipalité de prendre une décision. 



Les élus échangent sur plusieurs points (le caractère précaire d’un contrat de 10h hebdomadaires, 
l’absence d’un salarié pendant les permanences de la bibliothèque et la nécessité de prévoir un 
budget culturel dans lequel les dépenses de personnel et celles d’animation sont équilibrées) 

Le maire précise que le coût annuel de cet emploi, à raison de 10h hebdomadaires s’élève à environ 
9065 € (charges comprises). 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, 

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, 

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

- Prend la décision de principe de conserver le poste actuel  relevant de la catégorie 
hiérarchique B pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 12 mois maximum  

- Décide que l’horaire hebdomadaire actuellement à 10/35ème, ainsi que la rémunération de 
l’agent feront l’objet d’une décision définitive lors de la prochaine séance du conseil 
municipal. 

 
5. Motion portant Autorisation de pourvoir un emploi permanent au service technique 

 
Le maire rappelle qu’à l’heure actuelle, le service technique se compose de 3 agents dont 
un seul agent titulaire à temps complet (Denis TERRASSON), et deux agents 
contractuels : Mme BELATTAR, à temps non complet (7.5h hebdomadaires) en charge 
pour une partie de son temps de l’entretien des locaux, et M. QUESSADA, (20h 
hebdomadaires) en binôme avec l’agent titulaire. 
Le contrat de l’agent contractuel à 20h hebdomadaires prend fin le 21 janvier 2021 et il 
convient de déterminer si à l’issue de 18 mois de contrats, le poste est devenu 
indispensable au bon fonctionnement du service. 

Mme la maire adjointe présente le fonctionnement du service ainsi que les missions 
dévolues à chaque agent, le volume horaire de chaque type de mission, afin de calibrer 
sur les années à venir le réel besoin d’un emploi permanent au service technique. 

Les élus débattent de la pertinence de conserver ce poste qui à terme, deviendrait un 
poste à plein temps et permettrait le tuilage avant le départ à la retraite du titulaire 
actuel. 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose d’adopter les 
décisions de principe suivantes, en s’engageant à proposer une délibération définitive 
lors de la prochaine séance du conseil municipal : 

- Prendre acte de la nécessité de la création d’un emploi permanent au service 
technique à raison de 20h hebdomadaires, 

- Motion pour la modification du tableau des emplois permanents lors de la 
prochaine séance du conseil sur la base d’un nouvel emploi de 20h au service 
technique au grade d’adjoint technique territorial 



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

- Prendre acte de la nécessité de la création d’un emploi permanent au service 
technique à raison de 20h hebdomadaires, 

- Adopter une motion pour la modification du tableau des emplois permanents lors 
de la prochaine séance du conseil sur la base d’un nouvel emploi de 20h au 
service technique au grade d’adjoint technique territorial 

- Charger le maire de se rapprocher de la MFR La Grive pour déterminer 
l’organisme principal de sécurité sociale de l’agent qui pourrait être recruté. 

 
6. Instauration après avis du CDG38 de la prime exceptionnelle COVID 

 

Le maire rappelle qu’une première délibération a été prise pour dresser le cadre et les 
critères d’attribution de la prime exceptionnelle en lien avec le première période de 
l’état d’urgence au printemps 2020. 

Cette délibération a accompagnée le formulaire de saisine du Centre de gestion de l’Isère 
par lequel la Commune a demandé à ce dernier de se prononcer sur le mécanisme 
qu’elle souhaitait mettre en place. 

Le dossier de la commune de Brangues, notamment du fait que les réunions étaient à 
fréquence contrainte, n’est passé en commission du Comité technique que le 17 
novembre dernier. 

Les membres du Comité technique ont émis un avis favorable à l’unanimité, néanmoins, 
ils ont émis le souhait que les agents du périscolaire puissent bénéficier de la prime 
exceptionnelle. 

Dans la mesure où le principe de la prime mise en place rend éligible l’agent présent 
durant à son poste durant la période confinement des scolaires s’étant étendue du 14 
mars au 18 mai 2020, l’attribution au personnel scolaire n’apparaît pas en cohérence 
avec le projet d’instauration de la prime exceptionnelle COVID. 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, notamment sur le rôle du Centre de 
Gestion de l’Isère, le maire propose d’adopter le projet initial de délibération validé par 
le Comité Technique du Centre de Gestion de l’Isère : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  



Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 portant possibilité de versement d’une prime 
exceptionnelle 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 novembre 2020, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, des dispositions 
suivantes :  
 
Principes structurant l’instauration e la prime exceptionnelle de continuité des 
services publics  
Un certain nombre d’objectifs ont été définis par les élus pour permettre le versement 
d’une prime exceptionnelle à certains agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’une surcroît de travail significatif durant cette 
période mais également de l’exposition de ces agents au risque sanitaire. 
 
Article 1 :  
Le montant plafond est fixé à 600 € pour un agent, le montant attribué étant modulé 
suivant 2 critères : 
L’exposition au risque 
Le surcroît de travail 
 
Article 2 :  
Le régime indemnitaire sera versé aux agents non-titulaires et titulaires.  
 
Article 3 :  
La prime constituera un versement unique, à l’occasion du versement du salaire qui 
suivra immédiatement la date de délibération. 
Les critères ci-dessous permettent d’établir les niveaux de modulation du plafond 
 

Niveaux  Critères  Montants annuels  
100% exposition 
au risque 

Service administratif - accueil 600 €  

50% exposition au 
risque et 100% 
surcroît travail 

Responsable des services 300 €  

50% exposition au 
risque et surcroît 
travail 

Agent technique polyvalent 200 €  

 
Article 4 :  
Le versement de la prime n’a aucune incidence sur le régime indemnitaire actuel et vient 
s’ajouter aux montants perçus habituellement par chaque agent. 
 
Article 5 :  
Le Maire est autorisé à prendre les arrêtés individuels d’attribution de la prime 
exceptionnelle et à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de 
nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’application de la présente 
délibération.  
 
Article 6 :  



Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité.  
 
Article 7 :  
La présente délibération prend effet au 1er décembre 2020 
  
Article 8 :  
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal 
administratif de Grenoble peut être saisi par voie de recours dans un délai de deux mois 
à compter de la publication de la présente délibération.  
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, 
cette démarche suspendant le délai de recours contentieux. 
 

7. Décisions modificatives de fin d’exercice 
 
Budget Culture et Patrimoine : lors de son vote le 11 mars dernier, ce budget prévoyait la 
prise en charge du salaire de l’agent mis à disposition de l’ABVL et plus largement des 
actions culturelles de la commune (espace lecture et PEPS). Toutefois, comme l’agent 
était déjà en poste au moment du budget et que les salaires des 3 premiers mois avaient 
déjà été versés, il convient de basculer le montant imputable au Budget Culture et 
Patrimoine en fin d’année (comme si ce dernier emboursait cette charge au Budget 
Principal). 
Aussi, le maire propose au Conseil Municipal d’opérer de la manière suivante : 
9064.44 € seront versés par le Budget Culture et patrimoine au Budget Principal. 
Or, les crédits budgétaires de l’article 6215 (Personnel affecté par la collectivité de 
rattachement) en dépenses de fonctionnement étant insuffisants, il propose un virement 
de crédit de 200 € depuis l’article 6288 (Chapitre 011), vers l’article 6215 (chapitre 
012). 
 
Budget principal : en fin d’exercice, il convient de visualiser chacun des chapitres de la 
section de fonctionnement et chacune des opérations d’investissement afin de vérifier 
qu’il n’y pas de dépassement de crédits budgétaires. Si c’est le cas, comme souvent, il est 
nécessaire d’opérer des virements de crédits en utilisant des montants dont on est 
certain qu’il ne seront pas utilisés d’ici le 31/12/2020 afin de combler le dépassement là 
où c’est nécessaire. 
Aussi, le maire propose au Conseil Municipal d’opérer les virements de crédits suivants : 
9100 € au chapitre 012 charges de personnel à partir du chapitre 011 Charges à 
caractère générales excédentaire de 109633.60 €. 
Ce virement est principalement dû à l’embauche d’une ATSEM contractuelle pour la 
classe de M. Girerd ainsi qu’aux heures complémentaires d’entretien des locaux scolaires 
rendues obligatoires par le protocole sanitaire de l’éducation nationale. 
L’estimation ci-dessus pourra être corrigée par le maire au moment précis de l’émission 
des salaires du mois de décembre. 
 
Le Conseil Municipale, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité : 

- D’opérer les deux virements de crédits proposés 
- De charger le maire de procéder aux opérations comptables correspondantes. 

 



Questions diverses : 
- Création d’un COPIL LIDL afin de gérer les mesures compensatoires à mettre en 

œuvre. Le COPIL sera dirigé par Eric MICHOUD, épaulé par Georges SOTTIZON. 
Présence du conservateur de la Réserve (Rémi BOGEY), de l’agent patrimonial 
ONF (Romain MARTINET), des membres de la commission ATES et d’élus 
volontaires (Stéphane DUCARRE). La population sera associée. 

- Création d’un groupe de réflexion Sécurité Routière : des habitants du village 
seront associés (Alain DUCHET, Titouan DALONGEVILLE, Evelyne REVELLO, et 
d’autres s’ils le souhaitent), ainsi que le service administratif et des élus 
(Stéphane DUCARRE et Coralie DA COSTA pour la problématique de la Place Paul 
Claudel). La réflexion mènera sur le bourg et les hameaux. Une première réflexion 
est en cours sur la pose d’un radar pédagogique. 

- Raccordement à la fibre optique : un point sera fait dans le prochain BIB. Pose des 
premiers boîtiers prévue en avril 2021. Il faudra contacter Orange pour connaître 
le coût du raccordement. 

- Poursuite du PCS au moins jusqu’au 15/12/20 
- Plan de formation des élus : une délibération devra le formaliser en privilégiant 

des thématiques de mandat (finances publiques, fleurissement, etc…) 
- Départ de deux locataires des appartements communaux : les deux logements ont 

été réattribués. 
- Sollicitation d’associations pour l’obtention de subvention : présentation du 

traitement des demandes. La commune étant très sollicitée. Seules les 
associations de Brangues ou intervenant à Brangues sont susceptibles de 
bénéficier d’une subvention de 150 €. 

- Colis des anciens : préparation le 19/12 à 9h en mairie et rdv pour la distribution 
à 14h. Constitution des équipes. 

- Fermeture de la mairie au public durant les vacances de Noël.  
- Repas de Noël des élus : 21/12/2020 à 20h à la suite de la réunion de la 

Commission Communication. 
- Vœux du maire : le 16/01/2020 à 18h30, si possible dans l’Eglise. 
- Un ex-candidat est intéressé pour travailler avec l’équipe municipale : Vincent 

TEILLON sur la thématique du petit patrimoine entretenu par chantiers 
participatifs. 

- Prochaine séance du Conseil Municipal le 4 janvier à 19h30. 
- Prochaine réunion maire, adjointes et conseillers délégués le 11 janvier à 18h30. 
- BIB : articles en attente, 2 ou 3 logos seront présentés lors de la prochaine séance. 

La rubrique « Décisions importantes du CM » apparaîtra dans le prochain 
numéro, avec un focus sur l’environnement. 

- Signalement d’une ligne Orange tombée à Pierre-Brune, signalement déjà 
effectué. 

- Mauvais état du chemin le long de la Save : les travaux sont prévus en 2021 (à 
vérifier la réglementation sur la circulation des quads). 

 
Fin de séance à 23h 

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

 


