SEANCE du 16 Mai 2019
L’an

deux mil dix-neuf

Et le 16 mai à 20 heures 30,
Date de la convocation

:

les membres du Conseil Municipal de la commune de
Brangues régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,

11/05/2019
Nombre de Conseillers : 13

Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire
Présents :

Présents : 11
Votants : 12

Didier LOUVET, Christophe MASAT, Germaine BUYRET,
Georges SOTTIZON, Aurélie FAVRE, Mireille CONTE, Lucien
MORALES-HERNANDEZ, Alix LARCHEY, Nadège MICHOUD,
Sylvain GRANGER, Geneviève TRICHON,
Absent excusé : Robert PYOT (Pouvoir à Georges SOTTIZON)
Absente : Eléonore CHARREL

Secrétaire de séance : Alix LARCHEY
1. Point sur les emplois :
 Personnel Technique (Patrick ZABINSKI et Gabriel QUESSADA)
Dans le cadre du recrutement d’un personnel afin de seconder l’Adjoint Technique pour l’entretien
des espaces verts et des bâtiments communaux, Monsieur le Maire informe les Conseillers
Municipaux de l’embauche de Monsieur Gabriel QUESADA de Creys-Mépieu qui a travaillé à l’Hôpital
de Morestel pendant 18 ans et qui est actuellement employé à la MFR de la Grive. Monsieur Gabriel
QUESADA sera embauché au sein de la commune pour une durée de 20 heures par semaine à
compter du mois de Juillet. En attendant qu’il prenne ses fonctions, il est nécessaire d’engager une
autre personne. Monsieur Patrick ZABINSKI, locataire communal, ayant postulé, a commencé ce
mardi 14 mai pour une durée hebdomadaire de 20 h 00. Il signale que Monsieur Patrick ZABINSKI n’a
pas souhaité poursuivre son emploi et a demandé une rupture de son contrat de travail avant la fin
de la période d’essai. Il a donc cessé ses fonctions ce mercredi 15 mai 2019 à 11 h 00. Monsieur le
Maire précise qu’il consultera de nouveau les personnes qui avaient postulé pour le poste d’agent
d’entretien des espaces verts.
 Personnel Développement patrimoine et culturel + Périscolaire (Béatrice et Aurélie)
Avant la présentation du personnel Développement patrimoine et culturel, et périscolaire,
Monsieur le Maire invite, tout d’abord, les élus à se présenter et préciser leurs fonctions au sein
du Conseil Municipal. Puis Mesdames Béatrice TOLON et Aurélie BOISSY sont invitées, à leur
tour, à se présenter.
Madame Béatrice TOLON a un parcours culture et musée, et communication. Elle a été engagée
pour une durée de 6 mois sur la base de 20 heures par semaine depuis le 02 mai 2019, afin de
développer le pôle culturel et patrimoine et de concevoir le nouveau site internet de la mairie et
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du musée, tiendra les permanences à l’espace d’exposition les samedi et dimanche après-midi et
s’occupera également de la gestion administrative de l’ABVL.
Madame Aurélie BOISSY a un parcours bibliothèque et centre de documentation, et travaille en
lien étroit avec les enfants. Elle a été engagée pour une durée d’1 an depuis le 02 mai 2019 sur la
base de 10 heures par semaine jusqu’au 06 juillet 2019 et passera à 20 heures hebdomadaires
jusqu’à la fin de son contrat. Elle aura la charge des activités du CCAS du mercredi matin, tiendra
les permanences de l’espace d’exposition le mercredi après-midi et s’occupera de la bibliothèque
le samedi matin.
Monsieur le Maire indique que Béatrice est responsable du pôle développement patrimoine et
culturel et rendra compte du travail hebdomadaire réalisé une fois par semaine. Il souligne que
l’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes des Balcons du
Dauphiné sera utilisée pour le personnel et l’achat de matériel nécessaire au fonctionnement du
pôle développement patrimoine et culturel.
Le volet communication consistera à regrouper les deux entités de la mairie et du musée en un
seul et même site internet.
Il ajoute qu’il a participé, accompagné de Béatrice, à un salon concernant le développement
touristique du territoire CCBD à Chapeau Cornu.
L’aménagement du rangement de l’ABVL en bureau, permettra aux personnels dédiés à l’activité
culturelle et communication d’être totalement autonome et avoir une partie privative.
Enfin, il termine en précisant qu’Aurélie étant en congé de maladie ordinaire suite à une blessure
au pied, elle est remplacée par Madame Siham BELATTAR et des bénévoles pour les activités
liées à la petite enfance.

2. Emprunt pour la section d’investissement :
Votants : 12

Monsieur le maire rappelle que, lors du vote du budget le 17 avril dernier, le conseil municipal a
entériné le principe du recours à un emprunt, à minima à moyen terme afin de mener à bien les
investissements en cours jusqu’à la fin du mandat et notamment la réalisation de l’EPN.
Conformément à la demande du conseil, le maire a procédé à la consultation de 5 établissements
bancaires :
Crédit Agricole Centre Est, Crédit Foncier Local, CIC, BNP Paribas, Caisse des Dépôts et
Consignations, Crédit Mutuel.
a. CACE : Un emprunt de 400 k€ sur 20 ans au taux de 1.10% avec échéances constantes au
choix, cout du crédit = 45794,70 € soit 2289,73 € par an
b. CACE : Un emprunt de 500 k€ sur 20 ans au même taux, échéances constantes au choix,
et un coût du crédit 25% supérieur = 57243,25 € soit 2862,16 € par an
c. CDC Un emprunt jusqu’à 1 M€ de 25 à 40 ans à un taux Livret A + 1,04, soit actuellement
1,79%
Compte tenu du caractère d’urgence lié à l’ouverture de la nouvelle école en septembre, et au vu
des taux proposés qui s’avèrent très intéressants, le maire propose de contracter un emprunt
sur 20 ans d’un montant de 500 000 € aux conditions proposées par le CACE. Cet emprunt de
500 000 euros permettra d’avancer le solde des lignes court terme, et conserver une capacité
d’auto financement utile au fonctionnement de la commune.
Le maire soumet au vote la proposition.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3,
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Considérant les besoins en financement rendus nécessaires pour mener à bien les projets
d’investissement 2019 du Budget principal, et compte tenu du versement tardif des subventions
attendues,
Le maire dispose d’une proposition de prêt relais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Centre Est qui s’avère très intéressante sur 20 ans.
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions
générales proposées par La Banque de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est
et en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE de contracter l’emprunt suivant :
Article 1 : Principales caractéristiques de l’emprunt
Montant du contrat de prêt : 500 000,00 EUR
Durée du contrat de prêt
: 240 mois
Taux d’intérêt
: 1.10%
Périodicité retenue
: mensuelle
Remboursement anticipé
: possibilité de remboursement anticipé total ou partiel avec
indemnité (2 mois d’intérêt et une indemnité actuarielle)
Frais de dossier
: 500,00 EUR
Article 2 : Ampliation
La présente décision sera notifiée à l’organisme prêteur et transmise à M. le sous-préfet dans le
cadre du contrôle de la légalité des actes administratifs.
Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Crédit
Agricole Centre Est, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet
effet.

3. Approbation du rapport n° 1 de la CLECT :
Votants : 12

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par courrier en date du 2 mai
2019, Monsieur le Président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné lui a
transmis le rapport établi par la CLECT en date du 15 avril 2019.
Il rappelle aux membres du Conseil que ces éléments ont été transmis à chaque conseiller avec la
convocation de la présente séance.
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et compte
tenu du régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU) de la Communauté de
communes, celle-ci verse aux communes membres une attribution de compensation visant à
garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la FPU.
Le montant des charges transférées au titre :
- du transfert des EAJE des communes des Avenières Veyrins-Thuellin, Creys-Mépieu, Morestel
et du SIVU de Montalieu-Vercieu à la communauté de communes,
- du transfert des RAM des Avenières Veyrins-Thuellin, Morestel et du SIVU de MontalieuVercieu à la communauté de communes
- du transfert des ALSH des communes de Corbelin, Creys-Mépieu, du SIVU de Montalieu-Vercieu
et de Vézeronce-Curtin à la communauté de communes,
- de la restitution de l’ALSH Enfance à la commune de Tignieu-Jameyzieu,
- de la restitution de l’espace d’exposition à la commune de Brangues,
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- et de la restitution du produit de la taxe de séjour aux communes qui avaient instauré cette
taxe à l’échelle communale avant la communauté de communes et qui ne se sont pas opposées à
l’instauration de la taxe communautaire.
figure dans le rapport n° 1 de la CLECT du 15 avril 2019 joint en annexe à la présente
délibération.
Pour la commune de Brangues, ce montant s’élève à 30332.44 €.
Ces sommes viendront en diminution et ou en augmentation de l’attribution de compensation,
soit versée chaque année par la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné aux
communes, soit perçue chaque année par la Communauté de communes des Balcons du
Dauphiné auprès des communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le rapport n° 1 de la CLECT
du 15 avril 2019 et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tous les documents
relatifs à la présente délibération.

4. Approbation du rapport n° 2 de la CLECT ; révision dite libre de l’attribution
de compensation : restitution de la compétence jeunesse
Votants : 12

En plus de la révision de l’attribution de compensation dite de droit commun, les dispositions de
l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des Impôts prévoient les modalités de révision
libre des attributions de compensation liée ou non à un transfert de compétence.
Cette révision ne peut s’opérer que par délibérations concordantes du Conseil communautaire,
statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées en tenant compte du rapport de la CLECT.
Il est précisé à cet effet, que les membres de la CLECT, réunis en séance le 15 avril dernier ont
approuvé le rapport joint (rapport n° 2) à la présente délibération qui porte notamment sur la
restitution aux communes, des crédits dédiés à la compétence jeunesse avec les montants
revenant aux communes comme indiqué ci-dessous.
communes
MONTCARRA
SAINT-CHEF
SAINT-HILAIRE DE BRENS
SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
SALAGNON
TREPT
VENERIEU
VIGNIEU
Total

montant
2 891,61
20 443,89
3 411,88
7 634,28
7 442,60
11 369,28
4 178,59
6 183,00
63 555,13

communes
ARANDON PASSINS
BOUVESSE QUIRIEU
BRANGUES
CHARETTE
CORBELIN
COURTENAY 50% CS Mor et 50% MJC
CREYS-MEPIEU (2/3 CS Mores et 1/3 MJC)

montant
6 661,00
14 102,00
3 078,00
5 223,00
13 916,00
4 390,00
5 959,00
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LE BOUCHAGE
LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
MONTALIEU-VERCIEU
MORESTEL
PARMILIEU
PORCIEU-AMBLAGNIEU
SAINT-SORLIN DE MORESTEL (1/3 CS les
Av et 2/3 CS Mor)
SAINT-VICTOR DE MORESTEL
SERMERIEU
VASSELIN
VEZERONCE-CURTIN
Total

1 863,00
50 965,00
25 054,00
40 772,00
1 882,00
9 436,00
5 604,00
8 106,00
1 396,00
15 151,00
215 359,00

communes

montant

ANNOISIN CHATELANS
CHAMAGNIEU
CHOZEAU
CREMIEU
DIZIMIEU
FRONTONAS
HIERES-SUR-AMBY
LA BALME LES GROTTES
LEYRIEU
MORAS
OPTEVOZ
PANOSSAS
SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
SAINT-ROMAIN DE JALIONAS
SICCIEU SAINT JULIEN DE CARIZIEU
SOLEYMIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
VERNAS
VERTRIEU
VEYSSILIEU
VILLEMOIRIEU
Total

371,81
873,26
577,53
1 807,06
454,31
1 116,49
679,32
548,07
439,31
275,37
451,63
380,91
437,70
1 753,49
331,09
426,45
12 663,38
140,36
365,38
176,80
1 057,02
25 326,75

1 801,00

En outre, le Conseil communautaire a également approuvé le rapport n° 2 de la CLECT lors de sa
séance du 30 avril dernier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le rapport n° 2 de la CLECT
du 15 avril 2019 concernant la restitution de la compétence jeunesse aux communes telle qu’elle
figure dans le rapport joint à la présente délibération et autorise, à l’unanimité, Monsieur le
Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération.
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4b. Approbation du rapport n° 2 de la CLECT ; révision dite libre de
l’attribution de compensation : transformation de la dotation de solidarité n° 1
aux communes du pays des couleurs
Votants : 12

En plus de la révision de l’attribution de compensation dite de droit commun, les dispositions de
l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des Impôts prévoient les modalités de révision
libre des attributions de compensation liée ou non à un transfert de compétence.
Cette révision ne peut s’opérer que par délibérations concordantes du Conseil communautaire,
statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées en tenant compte du rapport de la CLECT.
Il est précisé à cet effet, que les membres de la CLECT, réunis en séance le 15 avril dernier ont
approuvé le rapport joint (rapport n° 2) à la présente délibération qui porte notamment sur la
transformation des crédits relevant de la dotation de solidarité n° 1 créée au sein du Pays des
Couleurs en 2005 en attribution de compensation.
communes
ARANDON PASSINS
BOUVESSE QUIRIEU
BRANGUES
CHARETTE
CORBELIN
COURTENAY
CREYS-MEPIEU
LE BOUCHAGE
LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
MONTALIEU-VERCIEU
MORESTEL
PARMILIEU
PORCIEU-AMBLAGNIEU
SAINT-SORLIN DE MORESTEL
SAINT-VICTOR DE MORESTEL
SERMERIEU
VASSELIN
VEZERONCE-CURTIN
Total

montant 2018
18 089,07
17 548,41
7 367,29
8 147,01
0,00
11 686,52
11 622,21
6 868,83
57 664,54
38 523,84
49 700,39
0,00
15 989,10
6 376,45
11 416,05
15 840,83
5 471,15
22 588,35
304 900,04

En outre, le Conseil communautaire a également approuvé le rapport n° 2 de la CLECT lors de sa
séance du 30 avril dernier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le rapport n° 2 de la CLECT
du 15 avril 2019 concernant la transformation des crédits relevant de la dotation de solidarité
n° 1 du Pays des Couleurs en attribution de compensation selon les modalités qui figurent dans
le rapport joint à la présente délibération, et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer
tous les documents relatifs à la présente délibération.
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5. Annulation de la créance 2018 de la SARL NOIR ET ROUGE et report en
2019 :
Votants : 12

Monsieur le maire rappelle que lors de la précédente séance du conseil municipal, le conseil a
délibéré en faveur de la vente du Branguignol, à l’issue des 5 années de location gérance. Il
informe le conseil que cette vente avait été partiellement anticipée par l’émission d’un titre de
20 000 € au dernier trimestre 2018. Or, la SARL NOIR et ROUGE a rencontré d’importantes
difficultés dans le montage de sa demande de crédit bancaire qui l’ont conduit à ne pas honorer
ce titre.
Aujourd’hui, cette créance non recouvrée fait l’objet d’un acte par la trésorerie de Morestel.
La SARL NOIR ET ROUGE étant toujours d’accord pour le rachat, elle est actuellement en cours
de montage d’un nouveau dossier de demande de prêt, pour le montant final de 29 000 €.
Ce montant sera directement versé au notaire lors de la signature de la vente. Dès lors que le
notaire opérera le versement sur le compte de la commune, il y aura lieu d’émettre un titre de
recettes de 29 000 €. Aussi, il est nécessaire de procéder à l’annulation du titre de recettes émis
en 2018 s’élevant à 20 000 €. Le maire soumet cette proposition au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de procéder à l’annulation
du titre de recettes émis en 2018 au nom de la SARL NOIR ET ROUGE pour un montant de
20 000 €.
Questions diverses :
* Modification des tournées de collecte du SICTOM
Sylvain GRANGER explique que le SICTOM a engagé une réflexion ayant pour but la réduction
des fréquences de collecte. A compter de 2020, l’opportunité s’offre aux communes qui le
désirent, de réduire leur fréquence de collecte des ordures ménagères. Le SICTOM souhaite
également adapter les fréquences de collecte aux besoins réels des usagers. Il explique les
raisons de la réduction des fréquences de collecte, à savoir que depuis la mise en place des bacs
individuels, le SICTOM constate une baisse de la présentation des poubelles ; de même, les
poubelles ne sont pas complètement remplies.
L’intérêt de réduire les fréquences de collecte s’explique par le fait que les tournées sont plus
importantes et cela permet d’optimiser le service et de maîtriser les coûts mais aussi de
supprimer les tournées inutiles.
Suite à ces explications, la question est de savoir si le Conseil Municipal souhaite accompagner le
SICTOM dans cette démarche de réduction des fréquences de collecte.
La décision sera prise lors de la prochaine séance.
* Organisation du bureau de vote
Les Elections Européennes auront lieu le Dimanche 26 Mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert
de 8h00 à 18h00. Les élus seront présents pour tenir les permanences. L’installation du bureau
de vote est prévu le Samedi 25 Mai à partir de 12h00.
* Opération clocher
Le nettoyage du clocher commencera le Jeudi 23 Mai 2019 toute la journée. Des grilles devront
être installées pour empêcher le passage des pigeons. Les pièces manquantes pour le bon
fonctionnement du clocher ont été commandées.
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* Organisation de la journée concerts du 01er juin
L’installation de la scène aura lieu le Vendredi 31 Mai. Un concert aura lieu le 01er Juin à 18 h 30
au château, Le concert du guitariste et du tambour japonais se produira sur la place du village à
21 h 00.
* Commission pour aménagement de l’EPN
Une commission sera mise en place pour organiser l’aménagement de l’EPN.
Germaine BUYRET se propose de faire partie de cette commission.
* Commission sécurité inondations
La réunion de la commission sécurité inondations aura lieu le Lundi 27 Mai 2019 à 18h30 en
mairie dans la salle du Conseil Municipal. Messieurs Bernard GUINET et Paul BOURGEY qui ont
une bonne connaissance du Rhône seront invités à participer à cette réunion.

Signatures :

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