Département de
l’Isère

Compte rendu

Arrondissement de
la Tour du Pin

Des

Commune de
BRANGUES

Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 6 Juillet 2020
L’an

deux mil vingt

Et le 6 juillet 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,

29/06/2020
Nombre de Conseillers : 15

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire
Présents :

Présents : 14
Votants : 14

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

Absent excusé : Roland BIGAT,
Procuration : 0

Le maire ouvre la séance à 19h50.
Secrétaire de séance : Coralie DA COSTA nommée à l’unanimité.
Le maire remercie les membres du public de leur présence et soumet au Conseil le compte rendu
de la séance précédente : approbation du compte rendu de la séance du 1er juin 2020 à
l’unanimité.
Il demande aux conseillers s’ils souhaitent ajouter des questions diverses.
Madame BUYRET, maire-adjointe, souhaite évoquer le nettoyage du lavoir du Reynieu, Monsieur
DUCARRE, conseiller, souhaite avoir des précisions sur les travaux de la RD60. Le maire souhaite
présenter le calendrier des réunions du second semestre 2020, la maquette du futur bulletin
d’information et évoquer la question d’une habitante de Tours sur l’éventuelle mise en place
d’un transport scolaire.
1. Fixation du nombre de conseillers délégués
Le maire rappelle que cette délibération constituait un point à l’ordre du jour de la précédente
séance du Conseil Municipal du 1er juin 2020 et qu’il a souhaité reporter cette décision pour
privilégier un travail préparatoire de réflexion au sein des futures commissions qui seront
principalement dévolues aux Conseillers Délégués.
Le maire rappelle le principe de la création d’un mandat de Conseiller Délégué : dès lors que
chaque adjoint au maire dispose d’une délégation, un ou plusieurs mandat(s) de Conseillers
Délégués peu(ven)t être créé(s). Cette création relève de la compétence du Conseil Municipal.
Le maire présente dans le détail les 5 attributions (et leur limite) qu’il souhaite déléguer à des
Conseillers Municipaux :
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 Compétence Scolaire et périscolaire
 Compétence Urbanisme
 Compétence Travaux d’entretien et gestion du personnel technique
 Compétence Communication
 Compétence Culture et gestion de la Pépinière Educative Publique et Sociale (PEPS).
Vu l’arrêté n°20200601_1 du 01/06/20, portant délégation de fonction à Mme Corrine PERRET
1ère adjointe
Vu l’arrêté n°20200601_2 du 01/06/20, portant délégation de fonction à Mme Germaine
BUYRET 2ème adjointe
Le Conseil Municipale décide, à l’unanimité, de créer 5 postes de Conseillers Délégués, et
autorise le maire à attribuer à chacun de ces conseillers les délégations présentées.
2. Election des Conseillers Délégués
Le maire soumet aux membres du Conseil la proposition de procéder à cette élection suivant un
scrutin public, qui est adoptée à l’unanimité.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de ce jour du Conseil Municipal décidant la création de 5 postes de conseillers
municipaux délégués,
Monsieur le Maire est seul chargé de la surveillance des délégations et il rappelle que les adjoints
et les conseillers municipaux délégués doivent toujours faire mention dans leur décision de la
délégation en vertu de laquelle ils agissent. De plus, l’élu titulaire d’une délégation n’agit pas en
son nom mais au nom du Maire. Dès lors, ce dernier demeure libre d’exercer, si besoin, les
attributions qu’il a déléguées et doit contrôler et surveiller la façon dont les élus délégués
remplissent leurs fonctions.
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des conseillers municipaux délégués se déroule au
scrutin secret dans les mêmes conditions que celle du Maire et des Adjoints sauf accord unanime
de l’assemblée pour un scrutin public, ce qui est le cas. Il est alors procédé aux opérations de
vote. Le maire procède à l’appel des candidatures en détaillant les missions de chaque mandat :
Premier Conseiller Municipal Délégué aux Affaires Scolaires et périscolaires :
-nombre de votants : 14
-suffrages exprimés : 14
-majorité absolue : 8
Madame Laura ESCOBAR ayant obtenu 14 Voix, est élue Première Conseillère Déléguée.
Deuxième Conseiller Municipal Délégué à l’Urbanisme :
-nombre de votants : 14
-suffrages exprimés : 14
-majorité absolue : 8
Madame Aurélie FAVRE ayant obtenu 14 Voix, est élue Deuxième Conseillère Déléguée.
Troisième Conseiller Municipal Délégué aux Travaux d’Entretien et à la Gestion du Personnel
Technique :
-nombre de votants : 14
-suffrages exprimés : 14
-majorité absolue : 8
Monsieur Robert PYOT ayant obtenu 14 Voix, est élu Troisième Conseiller Délégué.
Quatrième Conseiller Municipal Délégué à la Communication :
-nombre de votants : 14
-suffrages exprimés : 14
-majorité absolue : 8
Madame Mallaury SOTTIZON ayant obtenu 14 Voix, est élue Quatrième Conseillère Déléguée.
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Cinquième Conseiller Municipal Délégué à la Culture et à la Gestion de la Pépinière Educative
Publique et Sociale (PEPS) :
-nombre de votants : 14
-suffrages exprimés : 14
-majorité absolue : 8
Madame Alix LARCHEY ayant obtenu 14 Voix, est élue Cinquième Conseillère Déléguée.
3. Indemnités aux conseillers délégués
Le maire rappelle le principe des indemnités des élus (autres que celles du maire) : ils peuvent y
prétendre, dès lors qu’ils disposent d’une délégation.
Ainsi, le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des
indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum
fixés conformément aux articles L.2123-24, L.2123-24-1 II, L.2123-24-1 III et L.2123-22 et R.
2123-23 du CGCT et déterminés en fonction de la strate à laquelle appartient la commune.
L’article L 2123-24-1du CGCT prévoit que des indemnités peuvent être versées par le conseil
municipal aux conseillers municipaux délégués, à condition que le montant total des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Le maire rappelle également qu’en vertu de la délibération du 1er juin 2020 portant indemnités
des élus, le tableau actuel est le suivant :

Montants mensuels
Maire
Adjoint 1
Adjoint 2

Total

net
€
€
€

€

1 355,82
359,99
359,99

2 075,80

€
€
€

€

ACTUELLEMENT
brut
1 567,43

taux
40,3%

416,17

10,7%

416,17

10,7%

2 399,77
proportion entre adjoints et
maire

61,7%
26,55%

Et il propose que l’enveloppe globale dévolue au maire et aux adjoints comprenne également
l’indemnité des cinq conseillers délégués, réduisant ainsi l’indemnité des deux adjoints ainsi que
celle du maire de la façon suivante :
PROJET
Montants mensuels
net
brut
taux
Maire
1 094,56 €
1 265,39 €
32,5%
Adjoint 1
290,62 €
335,98 €
8,6%
Adjoint 2
290,62 €
335,98 €
8,6%
Conseiller 1
80,00 €
92,48 €
2,4%
Conseiller 2
80,00 €
92,48 €
2,4%
Conseiller 3
80,00 €
92,48 €
2,4%
Conseiller 4
80,00 €
92,48 €
2,4%
Conseiller 5
80,00 €
92,48 €
2,4%
Total
2 075,80 €
2 399,77 €
61,7%
proportion entre adjoints et maire 26,55%
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Il précise que les indemnités du maire et des adjointes deviennent désormais semblables à celles
du précédent mandat.
Monsieur DUCARRE souhaite savoir si l’enveloppe globale augmentera si un troisième adjoint
venait à être nommé et Madame BOURGEY signale que deux commissions envisagées n’ont pas
encore été créées (Tourisme et Agriculture). Le maire indique qu’il se laisse la possibilité de
proposer la création d’un troisième mandat d’adjoint et d’un sixième mandat de Conseiller
Délégué si besoin. Dans cette éventualité, l’enveloppe de calcul de l’indemnité telle que détaillée,
permettra de rémunérer ces deux nouveaux élus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- à compter du 01/07/2020, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif aux
taux suivants :
o le maire : 32.5 % de l’IB Terminal de la FPT
o les 2 adjointes : 8.6 % de l’IB Terminal de la FPT
o les 5 conseillers municipaux délégués : 2.4 % de l’IB Terminal de la FPT
Annexe : tableau des indemnités au 06/07/2020
Mandat
Maire
Adjoint 1
Adjoint 2
Conseiller 1
Conseiller 2
Conseiller 3
Conseiller 4
Conseiller 5

Nom
GRANGER
PERRET ANJOLRAS
BUYRET
ESCOBAR
FAVRE
PYOT
SOTTIZON
LARCHEY

Prénom
Sylvain
Corrine
Germaine
Laura
Aurélie
Robert
Mallaury
Alix

Indemnité
32,5% de l’IBT
8,6% de l’IBT
8,6% de l’IBT
2,4% de l’IBT
2,4% de l’IBT
2,4% de l’IBT
2,4% de l’IBT
2,4% de l’IBT

4. Création de commissions municipales
Le maire rappelle que les commissions municipales facultatives ne sont composées que de
conseillers municipaux. Cependant, dans le cadre de travaux préparatoires, le maire peut inviter
toute personne extérieure au conseil à participer à une réunion de commission municipale, soit
pour l’informer, soit pour recevoir toute information utile eu égard à l’expertise de cette
personne. Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit
jours suivant leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne
disposent d’aucun pouvoir propre. Aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de
précisions sur l’organisation de leurs travaux. Il revient au conseil municipal de fixer les règles
de fonctionnement de ces commissions.
Le maire rappelle qu’un travail préparatoire a été engagé lors de la précédente séance du
Conseil. Il propose ainsi de créer les commissions municipales suivantes :
-

-

Commission Aménagement – Travaux – Environnement – Sécurité présidée par Corrine
PERRET
Commission Scolaire – Périscolaire présidée par Laura ESCOBAR
Commission Urbanisme présidée par Aurélie FAVRE qui gèrera le lien entre la mairie et les
administrés. La commission statuera sur des problématiques particulières. Ses membres
seront en copie de toutes les demandes et se réuniront régulièrement. La commission sera
également en charge de la bonne exécution des travaux.
Commission Communication présidée par Mallaury SOTTIZON qui sera en charge du
bimestriel, du site internet, du facebook, des relations avec la presse et les associations.
Commission Culture et Gestion de l’espace PEPS présidée par Alix LARCHEY.
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-

Commission Finances présidée par le maire et obligatoirement composée des adjointes et
des conseillers délégués.

Le maire présente la liste des membres qui composent chacune d’entre elles ainsi que leurs
prérogatives.

La constitution telle que suit des commissions est adoptée à l’unanimité :

Aménagement – Travaux – Environnement - Sécurité
Corrine PERRET
Lucien MORALES-HERNANDEZ
Eric MICHOUD
Daniel REVELLO
Robert PYOT
Roland BIGAT
Mallaury SOTTIZON
Scolaire – Périscolaire
Laura ESCOBAR
Sandrine BOURGEY
Germaine BUYRET
Coralie DA COSTA
Stéphane DUCARRE
Sylvain GRANGER
Urbanisme
Aurélie FAVRE
Lucien MORALES-HERNANDEZ
Stéphane DUCARRE
Daniel REVELLO
Eric MICHOUD
Sylvain GRANGER
Roland BIGAT
Communication
Mallaury SOTTIZON
Laura ESCOBAR
Sandrine BOURGEY
Corrine PERRET
Sylvain GRANGER
Germaine BUYRET
Coralie DA COSTA
Alix LARCHEY
Culture et gestion de l’espace PEPS
Alix LARCHEY
Germaine BUYRET
Lucien MORALES-HERNANDEZ
Mallaury SOTTIZON
Sylvain GRANGER
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Finances
Alix LARCHEY
Germaine BUYRET
Lucien MORALES-HERNANDEZ
Mallaury SOTTIZON
Sylvain GRANGER
Corrine PERRET
Robert PYOT
Laura ESCOBAR
Aurélie FAVRE
Il rappelle également leur mode de fonctionnement (convocation, fréquence, Présidence). Il
précise que le Conseil municipal pourra, tout au long du mandat, créer autant de commissions
que de besoin.
Une commission perdure quelque soit le mandat parce qu’elle n’est composée que de non-élus :
le Conseil Municipal des Enfants.
Le maire rappelle que le maire est président du CCAS et de la Commission d’Appel d’Offres. Les
commissions Tourisme et Agriculture ne sont pas constituées pour l’instant.
Le maire souhaite privilégier la création de Comités de Pilotage propres à des projets ou
thématiques ponctuel(le)s, qui seraient présidés par un élu et auxquels serait associée la
population. Il donne l’exemple du fleurissement, les grands aménagements du cœur du village.
Cette organisation permet d’éviter la multiplication de réunions de commissions qui n’auraient
pas forcément besoin de se réunir fréquemment.
Madame BOURGEY se demande si solliciter systématiquement la population ne sera pas trop
lourd. Le maire précise que ce ne sera pas systématiquement et dépendra du projet : la
population pourra être associée lorsque cela sera opportun et qu’elle pourra nourrir la réflexion
municipale.
Une question à la marge est évoquée par Madame LARCHEY sur le choix de la Commission en
charge des échanges avec l’école des Couleurs. Comme il existe déjà des interactions entre les
deux écoles, elle trouve intéressant que les discussions se situent au sein de la commission
scolaire. Après discussion, il est convenu que l’école des Couleurs adressera ses demandes ou
questions au secrétariat qui orientera vers l’élu ou la commission concernée.
5. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs
Le maire informe le Conseil que l'article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l'institution
dans chaque commune d'une Commission Communale des Impôts Directs.
La Commission Communale des Impôts Directs comprend 7 membres :
- le Maire ou l'Adjoint délégué, Président
- et six commissaires.
Les commissaires doivent :
- être français
- avoir au moins 25 ans
- jouir de leurs droits civils
- être inscrits sur l'un des rôles des impôts directs locaux dans la commune,
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour
l'exécution des travaux de la commission.
Les six commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur des
Services Fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions
précisées ci-dessus, dressée par le Conseil Municipal ; la liste de présentation établie par le
Conseil Municipal doit comporter douze noms pour les commissaires titulaires et douze noms
pour les commissaires suppléants.
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La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement
général des conseils municipaux. La CCID se réunit au moins une fois par an. Elle intervient
surtout en matière de fiscalité directe locale :
- elle dresse avec le représentant de l'administration fiscale, la liste des locaux de référence et
des locaux type retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts
directs locaux (articles 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée, établit les tarifs
d'évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et participe à l'évaluation des propriétés
bâties (article 1505 du CGI),
- elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (article 1510),
- elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative aux taxes
locales.
Après avoir exposé les missions de la CCID, rappelé qu’un appel à candidature a été lancé dans le
dernier Bulletin d’Information et répondu aux questions, le maire propose d'adopter la liste
suivante à adresser à M. le Directeur des Services Fiscaux qui choisira douze personnes parmi
les 24 proposées :
12 Commissaires Titulaires
Jean-Luc ANJOLRAS
Mireille CONTE
Alain DUCHET
Christian GAGNEUX
Thierry HUMBERT
Gisèle MESSIN
Valléry MICHAT
Aurélie FAVRE
Stéphane DUCARRE
Eric MICHOUD
Lucien MORALES-HERNANDEZ
Robert PYOT

12 Commissaires suppléants
Robert ROUVET
Régis CONEGERO
Benjamin DESREUMAUX
William DURAND
Geneviève GRANGER
Didier LOUVET
Franck PEYSSON
Daniel REVELLO
Georges SOTTIZON
Patrick VACHER
Thierry BONNAVIAT
Roland BIGAT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte cette liste à l’unanimité.
6. Désignation d’un délégué au Territoire Energies 38
Le maire informe le Conseil que le TE 38 constitue un syndicat intercommunal dont la
compétence réside dans l’organisation des services publics de distribution d’électricité et de
gaz.
Le maire précise que les dates des prochaines réunions de cette instance ont été fixées :
Comités territoriaux du 07 au 11 septembre 2020
Comité Syndical le 24 septembre 2020
Le maire précise que d’ici la fin de l’année, les tarifs réglementés d’électricité prendront fin et
cette dérèglementation obligera la commune à rechercher une offre de fourniture d’électricité.
L’appartenance au TE38 et la possibilité d’être assisté techniquement par ce syndicat permettra
d’appréhender ce chantier de façon plus sereine. Par ailleurs, le TE38 intervenant sur les
extensions, renforcements et enfouissement de réseaux, il est important pour la commune de
participer à ces comités qui se réunissent généralement de manière trimestrielle.
Considérant l’adhésion de la commune à Territoire d’Energie Isère (TE38) ;
Considérant la nécessité suite au renouvellement des conseils municipaux de procéder à la
désignation d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué suppléant, afin de
représenter la commune au sein du Comité syndical de TE38 ;
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Considérant qu’en application de l’article L 5721-2 du Code général des collectivités
territoriales, pour l’élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix
de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres ;
Considérant que le mandat des nouveaux représentants de TE38 ainsi désignés débutera à la
réunion d’installation du Comité syndical de TE38 ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les statuts de TE38 ;
VU la délibération d’adhésion à TE38 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Désigne M. Sylvain GRANGER Délégué titulaire et Mme Corrine PERRET Déléguée suppléante du
conseil municipal au sein de TE38.
7. Désignation du Conseiller siégeant à la Commission de contrôle des listes
électorales
Mme PERRET s’absentant au moment du vote, le nombre de votants pour cette délibération est de
13.
Conformément à l’article R.7 du Code Electoral, des Commissions de contrôle des listes
électorales doivent être instituées dans chaque commune par le Préfet après chaque
renouvellement général des conseils municipaux.
Le maire explique que dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission de
contrôle est composée comme suit :
- Un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer
aux travaux de la commission (volontariat : si aucun des conseillers n’est volontaire, c’est le
plus jeune des conseillers qui est désigné d’office)
- Un délégué de l’administration désigné par le Préfet
- Un délégué désigné par le président du Tribunal judiciaire
Ne peuvent siéger au sein de la commission de contrôle : le maire, les adjoints et les conseillers
délégués aux listes électorales
Ne peuvent être délégués de l’administration ou du tribunal judiciaire : les élus, les agents de la
commune ou de la communauté de communes
Les actuels délégués peuvent tout à fait être sollicités pour ce nouveau mandat. Les délégués de
l’administration et du tribunal ne sont pas forcément des électeurs de la commune.
Délégué de la commune : précédemment Nadège Michoud avait été désignée titulaire pour
participer à la commission de contrôle des listes électorales et Lucien MORALES-HERNANDEZ
suppléant.
Nouvelle proposition dans l’ordre du tableau :
- Roland BIGAT titulaire
- Mallaury SOTTIZON suppléante
Propositions de représentations extérieures :
Délégué de l’administration : (les délégués actuels sont : Laurence DESCHAMPS, Bernard
MICHOUD)
Titulaire : Laurence DESCHAMPS
Suppléant : Bernard MICHOUD
Délégué du tribunal judicaire : (les délégués actuels sont : Valléry MICHAT, Nicole PEYSSON)
Titulaire : Nicole PEYSSON
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Suppléant : Raphaël BUDIN
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Désigne les délégués proposés par le maire.
8. Désignation du référent Ambroisie
Le maire informe le Conseil que dans leur instruction interministérielle du 20 août 2018, les
ministères de l’intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées, des solidarités et de
la santé et de l’agriculture et de l’alimentation, invitent les collectivités à désigner un ou
plusieurs référents territoriaux ambroisie dont le rôle est, en particulier, de repérer la présence
des ambroisies, de participer à leur surveillance et d’informer les personnes concernées des
mesures de lutte pouvant être appliquées sur leurs terrains (article R. 1338-8 du Code de la
Santé Publique).
La commune de Brangues désigne depuis près de deux mandats un référent Ambroisie. Sur la
période 2014-2020, la commune avait désigné Georges SOTTIZON.
Le maire rappelle que les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes à impacts
sanitaires et agricoles importants. En effet, il s’agit d’une plante très allergisante qui provoque
d’importants inconforts chez de multiples personnes. De ce fait, la mise en place de mesures de
lutte à l’encontre de ces invasives à l’échelle des collectivités est un axe nécessaire à
l’enrayement de la progression de ces espèces en France.
Plus concrètement, les référents ambroisie seront chargés de valider des signalements effectués
par les citoyens, pour ensuite organiser leur destruction, puis de renseigner ce suivi sur l’outil
« signalement-ambroisie.fr ». Le référent ambroisie est un acteur clé de la santé et de
l’environnement de ses concitoyens.
Une fois le référent inscrit au sein de l’observatoire national des ambroisies, un mail de
confirmation lui sera envoyé. Il contiendra les contacts et les informations utiles pour
l’accompagner dans la mise en œuvre de ses missions.
Des formations en ligne d’1h30 sont déjà en place auxquelles les référents sont régulièrement
invités à participer. La prochaine aura lieu le 9 juillet 2020.
Le maire propose de désigner M. Eric MICHOUD en tant que référent titulaire communal
Ambroisie. Il précise que l’invasion de cette plante est suffisamment conséquente pour envisager
la nomination d’un référent suppléant, ce qui permettrait également de garantir la présence de
la commune lors de toutes les réunions et formations en lien avec la lutte contre l’ambroisie.
Cette thématique a toute sa place au sein de la Commissions ATES et même dans le cadre d’un
COPIL.
Il propose de désigner M. Lucien MORALES-HERNANDEZ en tant que référent suppléant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Désigne les délégués proposés par le maire.
9. Tirage au sort des jurés d’assise
Le maire rappelle que chaque année, des électeurs sont tirés au sort pour participer aux jurys
des cours d'assises. Les communes sont regroupées à l'occasion de ce tirage. En l’occurrence,
Brangues est groupée avec Creys Mépieu et Saint Victor de Morestel.
Le principe consiste pour chaque commune, à effectuer un premier tirage au sort parmi ses
électeurs : 3 personnes de plus de 23 ans au 1er janvier 2021.
Le maire présente la liste électorale éditée et demande à la plus jeune des élus de donner un
premier chiffre entre 0 et 4 compris (numéro de centaine), puis un second entre 0 et 9 compris
(numéro de dizaine), et un dernier chiffre entre 0 et 9 compris (numéro d’unité).
Le chiffre obtenu désigne ainsi un numéro d’électeur (vérification de son âge au 1er janvier
2021 : 23 ans révolus).
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L'opération est renouvelée deux fois.
Le maire propose donc de désigner comme candidats au tirage au sort des jurés d'assises 2021 :
 Electeur n°307 : MICOUD Gisèle épouse RABUEL
 Electeur n°077 : BUDIN Michel
 Electeur n°195 : GATHU Georges
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le nom de ces candidats au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :

de désigner les trois candidats suivants au tirage au sort des jurés d'assises 2021
o Electeur n°307 : MICOUD Gisèle épouse RABUEL
o Electeur n°077 : BUDIN Michel
o Electeur n°195 : GATHU Georges
10. Création de postes d’agents contractuels
Le maire présente un organigramme des services en détaillant les missions des agents. Il expose
notamment que le service technique bénéficie depuis près d’un mois, de l’aide bénévole d’un des
jardiniers du Jardin partagé. Le jardin dispose désormais d’une surface plus restreinte et ne
bénéficie plus de l’animation du Centre Social. Ce jardinier souhaitait se rendre utile tout en
poursuivant son activité et a proposé son aide au service technique. Sous le statut de
« collaborateur occasionnel bénévole », il effectue l’entretien d’espaces verts municipaux, à
raison de quelques heures par semaine (les matins). Afin de le rémunérer, sans pour autant qu’il
ne perde le bénéfice de ses prestations sociales, le maire propose de lui offrir des bons cadeaux
de l’Acabred (Association de commerçants locaux de la Boucle du Rhône) ou d’une enseigne
commerciale. Il propose que le montant de ces bons cadeaux s’élève à 300 € pour l’aide apportée
depuis la sortie du confinement.
Le maire rappelle par ailleurs qu’en vertu d’une délibération du 7 mars 2019, 3 emplois nonpermanents ont été créés, d’une part pour pallier le manque de personnel durant les saisons du
printemps et de l’automne au service technique (cette délibération est prise régulièrement
chaque année depuis le départ de la collectivité en 2012 du deuxième agent technique à temps
complet) et d’autre part, du fait du retour de la compétence « Espace d’exposition » à la
commune : la gestion de cet espace nécessitait l’embauche de personnel.
La précédente municipalité s’était donné une année pour valider la pertinence du
fonctionnement de la commune avec ces agents en plus. Pour ce qui concerne le service
technique, la volonté était de disposer d’un service autonome permettant de limiter le recours à
des entreprises Tous Corps d’Etat. Ce parti pris a d’ailleurs permis de terminer les travaux de la
nouvelle école à temps pour la rentrée scolaire de septembre 2019. Par ailleurs, l’ancienne
muncipalité ne souhaitait pas prendre de décision qui engagerait la municipalité suivante, à
quelques mois des élections.
Les postes concernés sont, pour deux d’entre eux d’un horaire hebdomadaire de 20h chacun :
- Agent polyvalent au service technique
- Agent du patrimoine affecté à 50% au service scolaire et 50% au service culturel.
Et un contrat plus modeste de 4h hebdomadaires au service technique pour l’entretien des
bâtiments non scolaires.
Le maire explique que ce type de poste (en CDD), si l’on en conserve l’horaire et les missions, ne
peut pas être prolongé plus de 18 mois au sein d’une collectivité.
Les trois agents arrivent respectivement à leur fin de contrat annuel :
- Le 9 juillet pour l’agent du patrimoine à 20h
- Le 22 juillet pour l’agent technique à 20h
- Le 30 juin pour l’agent technique à 4h
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Le maire rappelle que le confinement et l’état d’urgence n’ont pas permis d’installer le conseil
municipal le 20 mars et de ce fait, le maire expose qu’il est prématuré de s’engager de manière
définitive par la création d’emplois permanents, alors que la nouvelle municipalité n’est installée
que depuis quelques semaines. Il souligne qu’il est important au préalable de s’assurer du bon
fonctionnement de ces services, notamment pour ce qui concerne le service culturel qui n’a
qu’un historique d’une année de fonctionnement.
C’est pourquoi il propose de renouveler les contrats des deux agents (patrimoine et technique)
en restant dans la limite des 18 mois de contrat au global dans la collectivité de la manière
suivante :
 3 mois Du 10 juillet 9 octobre 2020 pour l’agent du patrimoine (soit jusqu’à la fin de la
saison culturelle, permettant ainsi de garantir l’ouverture des deux espaces culturels
durant l’été)
 6 mois Du 22 juillet 2020 jusqu’au 21 janvier 2021 pour l’agent technique.
Ainsi ces renouvellements permettront véritablement au Conseil Municipal de mesurer le besoin
en ressources humaines au sein du service technique, du service culturel.
Concernant l’emploi de Mme Siham BELLATAR, le maire rappelle aux élus, que lors du dernier
Conseil d’école, le Directeur a présenté une demande d’un(e) ATSEM supplémentaire pour sa
classe (niveaux GS, CP et CE1). Un bref rappel sur les effectifs prévisionnels à la rentrée est fait.
Le maire émet un avis favorable à cette demande et précise que Mme BELLATAR a occupé à
plusieurs reprises le poste d’ATSEM en maternelle dans le cadre du remplacement de Nathalie et
se trouve à même d’occuper ce poste sans difficulté surtout avec des enfants de Grande Section.
Le maire propose donc de signer un nouveau contrat avec Mme BELLATAR du 01/09/2020 au
06/07/2021 inclus. Les horaires seront à définir (cette seconde ATSEM serait présente le matin)
en précisant la mission par une fiche de poste intégrant la fonction d’ATSEM et d’animatrice
périscolaire (garderie du soir et cantine).
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote l’achat de bons cadeaux
ainsi que la création de 3 contrats.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- L’attribution de bons cadeaux d’un montant de 300 € à M. VITTAZ Patrick, collaborateur
occasionnel de la commune
- La création d’un nouveau contrat de 20h pendant 3 mois au service culturel (adjoint du
patrimoine)
- La création d’un nouveau contrat de 20h pendant 6 mois au service technique (adjoint
technique)
- La création d’un nouveau contrat de 15h pendant 1 an au service scolaire (ATSEM).
Un débat s’engage sur la pertinence du précédent poste cumulant heures périscolaires et heures
au service culturel. A l’origine, sa création correspondait à l’emménagement de la bibliothèque
dans un nouvel espace et à l’opportunité de professionnaliser le service, mais toujours avec les
Liserons (Association gestionnaire de la Bibliothèque municipale). Mallaury SOTTIZON demande
qu’on lui précise les missions du poste précédent, ainsi que du nouveau. Alix LARCHEY présente
les horaires de permanence en précisant que l’agent les tiendra, sans toutefois comptabiliser
d’heures complémentaires puisque des heures n’ont pas été effectuées depuis le déconfinement
eu égard à la suppression de la garderie du soir.
La problématique actuelle réside dans l’absence de bénévoles pour les permanences, pour
l’animation et à moyen terme, pour assurer la vie de l’espace lecture, mais également de l’espace
Stendhal Claudel.
Stéphane DUCARRE indique également que l’espace PEPS est difficile d’accès et Coralie DA
COSTA souligne l’absence de signalétique ne permettant pas du tout d’identifier le bâtiment
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comme un espace public culturel. Tout le monde s’accorde à dire que le problème de la
communication est prégnant, d’où l’importance d’organiser des animations durant l’été.
Lucien MORALES trouve pour sa part, que le rôle joué par Les liserons, l’ABVL et la commune
dans la sphère culturelle du village est difficile à déchiffrer pour les bénévoles, il y a un flou sur
« qui mène quelle action », préjudiciable aux trois parties.
11. Mise à jour du règlement des services de cantine et périscolaire
Le maire rappelle que les services périscolaires (services proposés par la commune durant les
jours de semaines scolaires) sont des services facultatifs à la population dont l’organisation
incombe exclusivement à la municipalité. Actuellement ces services consistent en une garderie
avant et après la classe, ainsi qu’en une restauration scolaire méridienne. Le service de garderie
après la classe présente une petite particularité : il propose 1h de temps d’activité périscolaire
de 16h30 à 17h30 et 30 minutes de garderie. La précédente mise à jour du règlement date du 26
juillet 2017 prenant effet à la rentrée de septembre 2017, au moment où l’école de Brangues est
revenue à une semaine scolaire de 4 jours.
Le maire précise qu’indépendamment du règlement, les tarifs de ces services sont régulièrement
mis à jour ou du moins débattus. La dernière modification de tarifs date du 25 juin 2019 prenant
effet à la rentrée de septembre 2019 (4.30€ le repas et 0.90€ la ½ heure de garderie). Il rappelle
que la dernière augmentation prenait en compte l’augmentation du traiteur qui fournit les repas
scolaires ainsi que l’augmentation des coûts de personnel pour le tarif de la garderie.
Le maire présente le projet de nouveau règlement des services cantine/périscolaire qu’il
souhaite mettre en place. Il précise que ce projet a été élaboré en concertation avec les services
concernés et la commission scolaire et qu’il est urgent d’en délibérer pour fournir aux familles le
dossier d’inscription 2020/2021.
Il donne lecture du projet et propose aux conseillers d’en débattre. Les principales modifications
consistent en :
-

-

-

La suppression du service de TAP et sa transformation en garderie du soir de 16h30 à 18h,
avec possibilité de départ échelonné des enfants, suivant le principe que chaque ½ heure
entamée est due.
La majoration des tarifs de 50% lorsque l’inscription de l’enfant est hors-délai ou imprévue
(cas d’un enfant qui n’a pas été récupéré par les parents à la fin de la classe et lorsque
l’enseignant n’a pas réussi à les joindre).
Ouverture du service de garderie aux enfants de l’école des couleurs (pas de demande pour
la cantine)

Le maire propose de débattre du projet de règlement avant de l’adopter, ainsi que de la
pertinence ou non de conserver les tarifs actuels.
Le maire rappelle que les enfants de l’école des couleurs fréquentent déjà la garderie scolaire en
vertu d’une délibération prise en 2019 les y autorisant. Le bilan est plutôt positif sur la mixité et
l’entente des enfants des deux écoles. Aucun problème de discipline n’est à déplorer.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote le nouveau règlement
des services périscolaires (garderie et cantine).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
 D’adopter le nouveau règlement scolaire annexé à compter du 1er septembre 2020,
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Charge le maire de le transmettre aux familles pour signature à l’appui des formulaires
d’inscription aux services.

12. Vente de bois
Le maire informe le conseil que la commune a décidé, en vertu de la délibération du 29 octobre
2019, de procéder à l’assise de plusieurs coupes de bois dans la forêt communale en 2020. Ainsi,
parmi elles, la parcelle 7b (En Lignée) était prévue en coupe rase sur une surface de 1.97 ha.
Lors de la vente aux enchères publiques organisée par l’ONF le 11 juin dernier, ce lot de
peupliers (à 91%) a trouvé preneur pour un montant de 13100 € attribué aux Etablissements
PIROIRD Guy, négociant en bois, pour un volume de 434.2 m3 (Bois sur pied, en bloc).
Le prix de retrait établi par l’ONF s’élevait à 11673 €, en accord avec la Commune, car une petite
proportion du peuplement a été vendue en qualité DCL (bois déclassé du fait d’une qualité
inférieure au peuplement moyen de la parcelle, faible diamètre, etc…)
La recette prévisionnelle inscrite au budget 2020 s’élève à 15000 €, néanmoins, d’autres ventes
pourront éventuellement être organisées durant l’année (à voir avec l’agent patrimonial ONF en
charge de la forêt communale soumise au Régime Forestier) ou la commune peut également
envisager de délivrer du bois d’affouage aux particuliers, etc…
Le maire propose donc d’accepter l’offre présentée par les établissements Guy PIROIRD à
l’occasion de la Vente aux enchères publiques du 11 juin 2020 et qui s’élève à 13100 € et indique
la recette sera imputée à l’article 7022 du Budget Principal 2020.
A noter : les modalités de règlement seront les suivantes :
2947.50€ au comptant
2947.50€ au 31/10/2020
3602.50€ au 31/12/2020
3602.50€ au 28/02/2021.
Conformément aux modalités de règlement des ventes publiques du Régime Forestier.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote la vente de bois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
 D’accepter l’offre d’achat de bois des établissements Guy PIROIRD pour un montant total de
13100 €
 D’accepter les modalités de règlement de la somme en 4 versements.
13. Avis du Conseil Municipal sur la demande d’enregistrement de la Société
CAPVERT BIOENERGIE en vue d’exploiter une unité de méthanisation
territoriale sur la commune d’AOSTE
Le maire informe le Conseil que la mairie a reçu début juin un courrier l’informant d’un projet
d’installation d’une unité de méthanisation sur la commune d’AOSTE. Ce projet fait l’objet d’une
consultation publique du 22 juin au 24 juillet 2020 et d’une sollicitation de l’avis des conseils
municipaux de chacune des communes concernées avant le 10 août prochain.
Le maire expose le principe de la méthanisation : il s’agit d’un système biologique naturel
transformant de la matière organique en biogaz. Une Unité de méthanisation permet d’exploiter
ce processus naturel en dégradant les déchets dans un digesteur où se forment du biogaz
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(transformé par la suite en énergie électrique et thermique) et des digestats (traités pour
obtenir des engrais liquides et du compost, à usage d’épandage sur des terres agricoles).
La société CAPVERT BIOENERGIE souhaite installer une unité à partir de 2022 dans le Parc
Industriel d’Aoste. Les matières valorisées, issues du secteur, dans un rayon de 40km
représentent 48 T/jour (essentiellement biodéchets, graisses d’industrie agroalimentaire et
lactosérum, etc…). La réflexion du projet (qui a débuté en 2014) s’est faite en concertation avec
la commune d’Aoste, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, la Région, les
agriculteurs locaux, les industriels agroalimentaires du secteur, ainsi que le voisinage.
Le maire explique que la commune est consultée parce qu’elle s’inscrit dans le futur plan
d’épandage de cette unité et il présente la liste des agriculteurs qui se sont engagés à
conventionner avec CAPVERT BIOENERGIE.
Il dresse ensuite la liste des inconvénients et des avantages de ce projet, tout en insistant sur la
distance à laquelle il se situe (14 km à vol d’oiseau, Cf carte Maps) et sur le fait qu’une unité de
méthanisation est en cours de construction sur la commune de Saint Victor de Morestel qui
débutera sa production de biogaz cette année.

-

+

Augmentation des déplacements Projet de contournement Ouest
et du trafic
d'Aoste

Pour Brangues
Uniquement le Saugey,
dans une faible mesure

Valorisation de tous les effluents Bénéficie aux agriculteurs
qui travaillent sur Brangues
(digestats) par plan d'épandage
Enfin, avant que les élus ne débattent de cette question, le maire porte à la connaissance du
Conseil que la commune d’implantation du projet, ainsi que son intercommunalité sont
favorables et même parties prenantes de manière financière par le biais de leur participation au
sein d’une société de capital-risque (OSER) afin de soutenir ce projet.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet au vote la vente de bois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 2 abstentions, décide :
 D’émettre un avis favorable à la demande d’enregistrement de la société CAPVERT
BIOENERGIE en vue d’exploiter une unité de méthanisation territoriale sur la commune
d’AOSTE,
 De conditionner cet avis à l’assurance d’un strict contrôle des digestats en termes de
composition et de valeur fertilisante,
 Charge le maire de communiquer cet avis aux intéressés.
14. Questions diverses
Projet de nettoyage du lavoir de Reynieu proposé par Germaine BUYRET : il a été réalisé il y a
quelques années, la commission ATES pourrait mettre en place cette opération (pas d’urgence).
Point sur les travaux de la RD60 à la demande de Stéphane DUCARRE : quel est le régime de
priorité de la rue de la Verratière ? Le carrefour avec la RD60 est devenu une priorité à droite.
Une fois le bitume sec, la signalisation au sol sera placée, de même que les passages piétons et la
pose des pavés. Le maire précise que si ce régime de priorité ne convient pas, de manière
notoire, une consultation publique pourra être envisagée et une réflexion menée sur le sujet.
Ramassage scolaire sollicité par les habitants de Tours : les arguments avancés trouvent un écho
auprès du maire qui souhaite que la commission scolaire procède à un sondage auprès de
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l’ensemble des familles du village en profitant de l’envoi des dossiers d’inscription. Un
conducteur disposant du permis Transport en commun est obligatoire. Une solution de petit
contrat peut être envisagée. Une réflexion sur les besoins et les horaires doit être menée. Le
maire fera une réponse à Mme LEBLANC dans ce sens.
Présentation du planning 2020 des réunions
Maquette du Bulletin d’information de Brangues (nom proposé : le BIB) : avec un plan qui serait
à peu près le même à chaque numéro. De format A3 R/V plié, il sera finalisé la semaine
prochaine et systématiquement présenté lors de la séance du Conseil qui précèdera sa sortie
(tous les 2 mois).

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 00h15.
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