Département de
l’Isère
Arrondissement de
la Tour du Pin

Compte-rendu

Commune de
BRANGUES

Des
Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 7 MARS 2019

Date de la convocation

26/02/2019

:

Nombre de Conseillers : 13
Présents : 11
Votants : 11

L’an deux mil dix-neuf Et le 7 mars à 19 heures,
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,
Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire
Présents :
Didier LOUVET, Christophe MASAT, Germaine BUYRET,
Georges SOTTIZON, Aurélie FAVRE, Lucien MORALESHERNANDEZ, Nadège MICHOUD, Sylvain GRANGER, Geneviève
TRICHON, Robert PYOT, Alix LARCHEY,
Absente excusée : Mireille CONTE,
Absente : Éléonore CHARREL,

Procurations : 0

Secrétaire de séance : Geneviève TRICHON nommée à l’unanimité.
Le maire ouvre la séance à 19h30 après avoir fait l'appel. Il soumet à l'approbation du Conseil
le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal, du 18 janvier 2019 qui est adopté
à l'unanimité.
1. Avis sur le dossier de présentation du projet de la future écluse de Brégnier Cordon

Votants : 10

Le maire rappelle au conseil que le dossier de présentation du projet de la future écluse de Brégnier
Cordon a été transmis à la commune le 29 janvier 2019 et qu’il l’a transféré aux élus le 3 février
dernier. Il s’assure que chacun a pu en prendre connaissance. Il informe le conseil qu’il a envoyé un
courrier au ministre de la transition écologique et solidaire M. François de RUGY, et en a transmis
copie à Mme MOTIN, député de l’Isère, à laquelle il a demandé une entrevue à ce sujet. Il en donne
lecture. Il explique tout d’abord qu’il est opposé à l’augmentation des embarcations de plaisance à
moteur du fait de leurs conséquences sur l’environnement, et l’implantation de balises de navigation
sur le Rhône, dans une zone inscrite dans le SPR de Brangues qui dispose d’un paysage exceptionnel
et le protège. Il demande à chacun de s’exprimer sur le projet et rappelle que la DREAL AURA sollicite
l’avis du conseil municipal sur ce dossier d'exécution de travaux.
La commune dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier soit jusqu’au 29
mars 2019, pour émettre un avis.
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Le maire précise que le dossier complet est très volumineux et qu’il l’a lu avec attention car ces
travaux auront un impact important sur le fleuve. Le maire a rencontré à l’occasion d’une autre
réunion, la CNR qui souhaite obtenir le soutien des maires pour ce projet. Cette dernière a d’ailleurs
proposé de le rencontrer.
Le maire présente le projet de manière détaillée et rappelle que l’écluse ne laissera passer que de
petits bateaux de plaisance ou petites embarcations.
En amont du barrage actuel, le Rhône est canalisé et bordé d’accotements artificiels, alors qu’en aval,
le Rhône suit actuellement son cours naturel. Du fait de la création de l’écluse, les ports amont (Murs
et Géligneux, etc…) seront reliés à la Vallée Bleue et génèreront du trafic.
Un balisage du chenal de navigation sera obligatoire du fait du caractère naturel du fleuve : 19
balises seront nécessaires entre Evieu et Groslée, ainsi que des panneaux.
Un scenario alternatif aux balises est proposé : draguer le fond, ce qui permettrait de réduire le
nombre de balises de 3 à Brangues. Toutefois, la CNR estime ce scenario trop coûteux.
Le coût de l’écluse et des aménagements autour de la construction s’élève entre 25 et 30 millions
d’euros.
Le maire rappelle que ce projet est ancien. Il rappelle également que les équipements de
signalisation seront soumis au SPR or ils sont non conformes avec le règlement du SPR de Brangues.
Le 3ème adjoint est fortement contre le projet, car il estime que la présence de la Réserve entraîne
beaucoup de contraintes aux habitants, alors que les navigateurs plaisanciers pourront eux, aborder
la Réserve sans inquiétude.
A la question du 1er adjoint au sujet des problèmes posés par la vitesse de navigation, le maire
rappelle que les vagues attaquent les rives naturelles et les dégradent, jusqu’à érosion des berges par
le phénomène de batillage.
Le 1er adjoint évoque la possibilité de développement du tourisme de plaisance ; a contrario, les
amateurs de tourisme vert qui apprécient les berges au naturel seront vraisemblablement gênés par
les bateaux.
Le maire rappelle que le schéma touristique du territoire privilégiait le tourisme vert, raisonné et les
embarcations à rames (projet « Archipel des Îles du Haut-Rhône).
Il est inquiet car, il y a déjà quelques années, le projet avait été présenté à la Sous-préfecture de
Belley (Ain) en présence des maires des communes impactées, sans tenir compte de l’existence de la
Réserve et d’ailleurs, elle ne fait pas partie du dossier de présentation.
Le maire propose de transmettre à la DREAL AURA un courrier argumenté qui accompagnera la
délibération.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose d’émettre un avis défavorable
au projet et soumet le point au vote.
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à 8 Voix Pour et 3 Abstentions :
- D’émettre un avis défavorable sur le Projet de la future écluse de Brégnier Cordon
- D’assortir son avis des arguments détaillés dans l’annexe à la présente délibération
- De charger le maire d’en informer la DREAL Auvergne Rhône-Alpes.
2. Contrat de maintenance des portes automatiques avec la société AXED

Votants : 10

Le maire rappelle que la nouvelle mairie est dotée de portes d’entrée automatiques et qu’il est
nécessaire de faire contrôler semestriellement leur bon fonctionnement par une entreprise agréée
(conformément aux articles R. 232-1-2 et R. 235-3-9 du code du travail).
Ces portes installées par l’entreprise DIMATER ont déjà fait l’objet de petits réajustements à 3
reprises afin de régler la sensibilité des moteurs ainsi que les consignes liées à l’usage des
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entrées/sorties des deux espaces d’accueil. Les interventions ont été effectuées par la société AXED
Portes Automatiques (73420 Viviers du Lac) qui propose à la commune de poursuivre ses prestations
par le biais d’un contrat de maintenance et de vérification. Il détaille les modalités du contrat.
Ce contrat propose deux visites par an obligatoires (une par semestre). Durant la période de garantie
(un an après achèvement), les dépannages seront toujours assurés par AXED (sous couvert de
DIMATER), mais au-delà, les dépannages seront facturés en sus du contrat de maintenance, aux tarifs
présentés dans le contrat.
Le contrat prendrait effet au 1er avril 2019 pour un an reconductible tacitement pour un montant
annuel de 510 €HT (soit 612 €TTC) révisable suivant l’indice IME.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose de délibérer en faveur de la
signature de ce contrat avec la société AXED.

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à l’unanimité :
- De signer un contrat de maintenance annuelle avec la société AXED Portes Automatiques
(73420 Viviers du Lac)
- De charger le maire de toute sujétion en lien avec cette décision.
3. Réattribution des parcelles communales louées à M. BENYACAR

Votants : 10

Le maire rappelle que depuis le 1er mai 2017, à la suite du départ à la retraite de Chantal HERBEPIN,
Antonin BENYACAR loue plusieurs parcelles à la commune. Ce dernier ayant cessé son activité
agricole au 31 décembre 2018, il convient donc de réattribuer les parcelles précédemment louées.
Le maire informe le conseil qu’une réunion de la commission agricole a eu lieu mardi dernier, en
présence de la quasi-totalité des agriculteurs locataires de terrains communaux. L’objet de la réunion
a consisté en la répartition des parcelles disponibles.
Il a été décidé d’attribuer avec l’accord de L’ensemble des agriculteurs présents, et dans une logique
de travail des terres à proximité, de la manière suivante :
N°
parcelle

Surface
Lieu-dit
ha

Tarif € /
Ha

Linéaire
haie m

Base Loyer
2017/2018

Moinsvalue

Attributaire

€

C803

ARBAN

0.54

110

0

59.40

0.00

Patrick VACHER

B359

GRAVEYRON
BAS

3.51

130

352

456.30

70.40

Jeanne MICHOUD

B372

ANCIEN
GRAVEYRON

1.27

130

124

165.10

24.80

Thierry BONNAVIAT

B699

LE SABLON

1.27

130

195

165.10

39.00

COMMUNE
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Etant d’accord avec cette répartition, et après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire
propose de délibérer :
* en faveur de deux avenants aux baux ruraux existants de Messieurs BONNAVIAT Thierry et VACHER
Patrick, puisque ces baux courent jusqu’au 31 octobre 2020
* en faveur d’un bail précaire renouvelable annuellement pour Madame Jeanne MICHOUD
* en faveur de la conservation d’une parcelle au bénéfice de la commune dans l’optique d’une
plantation.
En indiquant que les tarifs et modalités de location définis en 2011 restent inchangés.
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à l’unanimité :
- De signer un avenant au bail rural de Monsieur Patrick VACHER pour la parcelle C803 pour
partie sur une surface de 0.54 ha à compter du 1er avril 2019
- De signer un avenant au bail rural de Monsieur Thierry BONNAVIAT pour la parcelle B372
pour partie sur une surface de 1.27 ha à compter du 1er avril 2019
- De signer une convention de mise à disposition précaire avec Madame Jeanne MICHOUD
pour la parcelle B359 pour partie sur une surface de 3.51 ha à compter du 1er avril 2019
- De charger le maire de toute sujétion en lien avec cette décision.
4. Convention pour la restauration de zones humides avec la société LIDL

Votants : 10

Le maire rappelle l’historique du dossier LIDL, à savoir la recherche d’une surface susceptible de
correspondre à la nécessaire mesure compensatoire que la société LIDL doit mettre en place en
contrepartie de la construction d’une grande surface. Georges SOTTIZON explique en quoi consiste la
compensation : près de 8000 m² de prairie humide seront détruites par la construction du LIDL de
Morestel. La société doit donc compenser à hauteur du double.
Deux parcelles à Brangues correspondent tout à fait au type de zones recherchées. Les travaux
envisagés seraient du dessouchage et la replantation en semence de prairie humide avec obligation
de deux fauches tardives. Un fossé présent actuellement devra être rebouché afin de conserver son
humidité à la prairie.
LIDL fournit les moyens financiers d’entretenir les parcelles et la gestion serait organisée par le SHR,
conservateur de la Réserve. Des contrôles seront prévus tout au long du plan de gestion.
Financièrement, les compensations sont fixées dans la convention. Le total de la compensation
s’élève à 50 000 € HT soit 60 000 €TTC sur 20 ans de gestion.
Par ailleurs, une autorisation d’occupation du domaine public sur une surface de 480 m² sera
accordée à LIDL afin de réaliser un stockage temporaire préalablement aux premiers travaux de
réhabilitation.
Le maire souhaite ajouter deux articles à la convention :
7 - versement de la totalité des frais au plus tard 3 mois après la signature de la dite convention,
comme convenu oralement lors de la négociation, et engagement de la commune de fournir tout
document présentant ses actions de gestion.
8 - autoriser la société à faire toute publicité de cette action en faveur de l’environnement, pendant
toute la durée du contrat.
Georges SOTTIZON n’est pas favorable à l’article sur la publicité.
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Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet donc au vote la signature de la
convention jointe en annexe, avec l’ajout d’un article (cf n°7) :
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à l’unanimité :
 de donner son accord pour s’engager sur 20 ans en partenariat avec la société LIDL dans le
cadre de la restauration de zones humides au titre d’une mesure compensatoire.
 d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe avec la société LIDL.
5. Attribution du marché routier RD60 Nord : négociation des offres

Votants : 10

Le maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 30 octobre 2018 en faveur du lancement du
projet pour un montant de travaux estimé à 356591.00 € HT soit (427909.20 € TTC) suivant un plan
de financement intégrant la subvention de la Région AURA s’élevant à 81852 € et la DETR.
Le maire informe le conseil qu’une consultation a été lancée le 5 décembre 2018 par le maître
d’œuvre ELLIPSE. La date limite de réception des offres a été fixée au 16 janvier 2018.
Deux candidats ont répondu en présentant des offres :
-

-

Moulin TP 436993.50 € HT soit 524392.20 € TTC
o Tranche ferme
298715 €HT
o Tranche optionnelle 1 22320 €HT
o Tranche optionnelle 2 105465 € HT
o Tranche optionnelle 3 10493.50 € HT
Groupement Paillet TP PL Favier 404984 € HT soit 485980.80 € TTC
o Tranche ferme
277861.10 €HT
o Tranche optionnelle 1 18770 €HT
o Tranche optionnelle 2 100622.30 € HT
o Tranche optionnelle 3 7730.60 € HT

Il détaille le contenu des tranches optionnelles :
T1 = Revêtement surface D60
T2 = Cheminement Reynieu
T3 : Telecom
Le maire informe le conseil municipal, après contact avec les services du département, que la
commune ne pourra pas bénéficier de l’amende de police sur ce projet. En effet, le Département
considère les entrées Nord et Sud comme un seul et même dossier, pour lequel la commune a perçu
40000 € en décembre 2017.
Compte tenu du budget prévisionnel d’investissement, le maire propose :
 D’entreprendre les travaux à une période plus creuse pour ces entreprises (Automne) et
bénéficier ainsi d’une remise complémentaire en période de basse charge.
 De revenir devant le conseil municipal pour une validation définitive des offres ainsi
corrigées, et revoir le plan de financement.
 De distinguer les tranches optionnelles non retenues, dans une programmation future
potentiellement subventionnable.
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Le maire rappelle que les travaux doivent débuter en 2019.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet donc au vote ses propositions :
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à l’unanimité moins 1 abstention :
 de réduire le marché à la tranche ferme plus la tranche optionnelle 3 (Telecom) rapportant
ainsi le budget maximum de travaux à 285 591,70 € HT pour la meilleure offre.
 D’ouvrir les négociations avec les deux entreprises ayant répondu à l’offre, pour diminuer le
coût, par un calcul plus précis des quantités et l’utilisation de matériaux moins couteux.
6. Création d’emplois contractuels
Votants : 10
Le maire rappelle que l’ATSEM part à la retraite le 6 avril 2019. De nouveaux emplois seront
nécessaires, car l’agent d’animation en charge de la coordination des temps scolaires va occuper
le poste d’ATSEM, ayant réussi le concours.
Son poste actuel nécessitera un profond remaniement du fait du passage à la semaine de 4 jours
ainsi que de la modification des animations au CCAS.
D’autre part, l’échéance électorale municipale ne permet pas d’avoir une visibilité sur l’avenir
des services.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, la commune a repris la compétence de l’espace
d’exposition, qui incombait jusqu’à présent à la communauté de communes. L’ABVL n’ étant pas
en capacité de prendre en charge l’ensemble de la compétence, la commune ne peut faire
autrement qu’embaucher du personnel. Là encore, en fonction du déroulement de la saison
culturelle 2019, il est impossible d’avoir de la visibilité sur la pérennité de cet emploi. Il précise
que dans le cadre du transfert de charges la CCBD va verser 23000 € à la commune.
Il propose donc de procéder à l’embauche d’un médiateur culturelle et d’un agent d’animation
culturelle.
Le maire expose également la répartition financière de l’emploi de médiateur culturel entre la
commune et l’association.
Enfin, comme à l’accoutumée, le service technique requiert sur la moitié de l’année un personnel
supplémentaire qu’il convient de recruter de manière saisonnière et contractuelle.
Il propose la mise en ligne et la diffusion au sein de l’intercommunalité de 3 annonces. Des
candidatures ont déjà été déposées.
Il sollicite les élus pour les entretiens d’embauche, ainsi que l’ABVL. Les entretiens seront menés
par :
Didier LOUVET et Georges SOTTIZON pour l’embauche TECHNIQUE
Didier LOUVET, Sylvain et Geneviève GRANGER pour les embauches de médiateur et agent
d’accueil
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet donc au vote ses propositions :
Le recrutement, à compter du 1er mai, à minima, de 3 agents contractuels dans les grades suivants :
 d’ADJOINT DU PATRIMOINE relevant de la catégorie hiérarchique C
 d’ADJOINT TECHNIQUE relevant de la catégorie hiérarchique C
 d’ASSISTANT DE CONSERVATION relevant de la catégorie hiérarchique B
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Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour une
période de 6 à 12 mois).
Ces agents assureront des fonctions à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service
de 20h.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348 pour les agents de
catégorie C et 378 pour l’agent de catégorie B.
Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents contractuels affecté à ces postes et de signer un
contrat de travail en application de l’article 3, 1° (ou 3, 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 34 et 3, 1° (ou 3, 2°),

DECIDE :

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire,
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents moins une voix contre
6b. Convention avec l’Association Brangues Village de Littérature
Votants : 10
Le maire rappelle que la CCBD va verser à la commune dans le cadre du transfert de charges lié à
l’espace d’exposition Stendhal Claudel un montant avoisinant les 23000 € (à préciser lors de la
délibération d’approbation du rapport de la CLECT).
La commune utilisera le montant versé pour le fonctionnement du nouveau service et ainsi que pour
les charges de personnel. Le maire souhaitant que l’ABVL continue d’être partie prenante dans
l’Espace, la commune verserait une subvention à l’ABVL l’année N+1 qui serait égale au montant des
charges transférées moins les dépenses de l’année prises en charge par la commune.
Le maire propose donc la signature d’une convention d’objectifs entre la commune et l’ABVL de
même type que l’ancienne convention tripartite avec la CCBD. Cette convention organise les
interventions de la commune et de l’ABVL, les moyens mis à la disposition de cette dernière,
notamment humains, les charges incombant aux deux parties ; le maire donne lecture de ce
document élaboré conjointement par la commune et l’association.
Georges SOTTIZON suggère que le delta de dépenses non réalisées sur le montant des charges
transférées soit plutôt conservé en provision pour travaux compte tenu de l’âge du bâtiment. Le
maire rappelle que ce montant concerne uniquement le fonctionnement et qu’une enveloppe
complémentaire devrait être dévolue à l’investissement.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet donc au vote ses propositions.
Convention d’objectif avec l’ABVL :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE :



De charger le maire de signer une convention d’objectifs avec l’Association Brangues Village
de Littérature,
De verser une subvention à l’association ABVL qui s’élèvera à 23000 € moins la totalité des
charges de fonctionnement que la commune aura réglées pour l’Espace d’Exposition durant
l’année,
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De verser cette subvention chaque année à compter du 1er semestre 2020 en fonction des
dépenses de l’année écoulée, suivant les termes de la convention.
7. Convention avec la CCBD pour participation au groupement de commande du RGPD

Votants : 10
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal, la constitution d’un groupement de
commande ayant pour objet la mutualisation d'une mission d'accompagnement pour la mise en
conformité du traitement de données avec le Règlement Général pour la Protection des Données
(RGPD).
Ce groupement permettra d’obtenir de la part du candidat sélectionné les meilleures conditions
financières et commerciales pour l’exécution des prestations demandées d’une part, et la
mutualisation des commandes d’autre part.
Le marché sera lancé sous la forme d'une procédure adaptée, conformément à l'article 27 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics.
Les prestations seront passées sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, et seront
décomposées en tranches:
- une tranche ferme d'une durée d'un an : diagnostic de la conformité des traitements de données
avec le RGPD et accompagnement dans la mise en conformité, comprenant la mission externalisée
de Délégué à la Protection des Données (DPD).
- une tranche optionnelle d'une durée d'un an : Poursuite de l'accompagnement dans la mise en
conformité et mission externalisée de DPD.
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné sera nommée coordonnateur du
groupement et aura, à ce titre, pour mission de procéder à la consultation des entreprises, à la
signature et notification du contrat, ainsi qu'à la notification de l'ensemble des bons de commande
au prestataire retenu.
Chaque membre du groupement de commande s'acquittera directement auprès du prestataire, des
factures relatives aux prestations réalisées pour son propre compte.
La convention constitutive du groupement de commande est annexée à la présente délibération.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil municipal :
 D’APPROUVER la constitution du groupement de commande relatif à la mission d'étude et
d'accompagnement des collectivités dans la mise en conformité du traitement de leurs
données avec le RGPD, avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, comme
coordonnateur ;
 D’AUTORISER le maire à signer la convention constitutive du groupement de commande ;
 D’AUTORISER le maire à signer tous autres documents afférents.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :





D’APPROUVER la constitution du groupement de commande relatif à la mission d'étude et
d'accompagnement des collectivités dans la mise en conformité du traitement de leurs
données avec le RGPD, avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, comme
coordonnateur ;
D’AUTORISER le maire à signer la convention constitutive du groupement de commande ;
D’AUTORISER le maire à signer tous autres documents afférents.
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8. Remboursement des frais liés à l’organisation du centenaire de la guerre de 14-18

Votants : 11
Le maire rappelle que les communes de Brangues, du Bouchage et de saint Victor se sont associées
pour organiser une journée commémorative commune à l’occasion du centenaire de l’armistice de
1918. Chaque commune a pris en charge financièrement un certain nombre de prestations et il
convient d’en répartir les frais entre les communes organisatrices.
Ainsi, la commune de Brangues a pris en charge financièrement :
Boisson (39 bouteilles de vin pétillant) :
244.53 €
Posters exposition :
125.00 €
Assurance temporaire exposition Groupama : 184.62 €
Soupe du poilu :
27.07 €
Mission d’organisation d’Eline De Lorenzi :
400.00 €
Soit un montant total de :
981.22 € soit 327.07 € par commune.
La commune de Saint Victor de Morestel a pris en charge financièrement :
Arbre de la liberté :
300.00 €
Plaque de l’arbre :
420.00 €
Flyers :
389.00 €
Banderoles :
152.00 €
Verre de l’amitié :
55.00 €
Soit un montant total de :
1316 € soit 438 € par commune.
La commune du Bouchage a pris en charge financièrement :
Boisson (jus de pomme) :
68.36 €
Soit
22.78 € par commune.
Le maire propose que le conseil l’autorise d’une part à verser sa quote-part à la Commune de Saint
Victor, déduction faite de ce que cette dernière lui doit et d’autre part, à accepter le versement de la
quote-part de la Commune du Bouchage, déduction faite de ce que la commune de Brangues doit à
cette dernière.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose de soumettre le point au vote.
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à l’unanimité :
- D’accepter le remboursement de la Commune du Bouchage la quote-part qui lui incombe
déduction faite du montant que la commune de Brangues lui doit
- De rembourser à la Commune de Saint Victor de Morestel la quote-part qui lui est due
déduction faite du montant qu’elle doit à la commune de Brangues.
- De charger le maire d’émettre les titre de recettes et mandat correspondants.
9. Remboursement des frais de signalisation partagée avec Saint Victor de Morestel

Votants : 11

Le maire rappelle que l’acquisition des panneaux de déviation des Poids Lourds (principalement ceux
venant de la commune de saint Victor de Morestel) a été prise en charge par la commune de
Brangues, en concertation avec la commune de Saint Victor de Morestel, sachant que cette dernière
a accepté de contribuer à hauteur de 50%.
D’autre part, les deux communes ont élaboré ensemble un projet d’extinction partielle de l’éclairage
public et ont mutualisé l’achat de panneaux (dont 4 pour Brangues). Pour ce projet, c’est la
commune de Saint Victor qui a pris en charge le règlement des panneaux, étant entendu qu’elle en
refacturera 4 à la commune de Brangues.
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Afin de répartir les frais comme il se doit entre les deux communes, le maire présente les dépenses
prises en charge par chacune :
BRANGUES
Dépenses
Date

Fournisseur Nature

31/10/2018 PERRIN

Montant HT

Montant TTC

1,5m3 Béton

176,25 €

211,50 €

0,45m3 Béton

52,88 €

63,46 €

29/06/2018 SIGNATURE Panneau Ens1

471,38 €

565,66 €

Panneau En2

197,77 €

237,32 €

Panneau Ens3

77,54 €

93,05 €

TOTAL

975,82 €

1 170,98 €

Participation de chaque commune

487,91 €

585,49 €

50% Dû par Brangues + panneaux EP

835,09 €

Réel trop versé

335,89 €
SAINT VICTOR DE MORESTEL
(Panneaux extinction éclairage public)

Date

Fournisseur Nature

20/11/2018 ?

Montant HT

Montant TTC

4 Panneaux

208,00 €

249,60 €

TOTAL

208,00 €

249,60 €

208,00 €

249,60 €

Participation de Brangues à 100%
50 %Dû par Saint Victor

585,49 €

Réel à verser à Brangues

335,89 €

La Commune de saint Victor de Morestel reste donc redevable de 335.89 € envers la commune de
Brangues.
Le maire propose donc de facturer cette somme sous forme de titre de recettes.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire propose de soumettre le point au vote.
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire décide, à l’unanimité :
- D’accepter le remboursement de la Commune de Saint Victor de Morestel d’un montant de
335.89 € en contrepartie de l’avance faite par la commune de Brangues en achetant des
panneaux de signalisation pour les deux communes.
- De charger le maire d’émettre le titre de recettes correspondant.
Questions diverses :
- Futur aménagement du pré communal
- soirée magie le 30 mars pour le CCAS (penser à distribuer des Flyers au marché)
- repas des anciens le 27 avril
- programmation culturelle :
17/03 fête du livre jeunesse, présence de conteur, libraires, artistes de 10h à 17h
14/04 Hanami, 10h tai chi, tambours japonais, plantation du cerisier, ouverture espace, thé
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01/06 animation dans le parc à 18h, Claire Delgado chant lyrique, avec enfants
accompagnants, spectacle de rock japonais et surprise en fin de soirée
Solstice de Brangues fin juin avec notamment le vendredi : « le CV de Dieu » et « Françoise
par Sagan », présence de Robin Renucci
- Feu d’artifice en 2019 : débat sur la Vogue et validation d’un feu d’artifice. Le maire en charge
Germaine BUYRET
- Nettoyage de printemps le dimanche 7 avril 8h30
- Cérémonie du 19 mars : à Brangues à 17h30
- Comice agricole : st chef
- Randonnée pédestre du patrimoine : la Maison du patrimoine organise une randonnée annuelle à
Brangues le 6 octobre sur les sentiers PDIPR entre Brangues et Saint Victor : Didier LOUVET et
Christophe MASAT se chargent du dossier.
Fin de séance à 23h35
Signatures :
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