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Compte-rendu 

Des 

Délibérations du Conseil Municipal 

SEANCE du 25 JUIN 2019 

   L’an deux mil dix-neuf 

 Et le 25 JUIN 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, 

21/06/2019 Sous la présidence de Didier LOUVET, Maire  

Présents :  
Nombre de Conseillers : 13 

Présents : 10 

Votants : 12 Didier LOUVET, Germaine BUYRET, Georges SOTTIZON (arrivé 
à 21h), Mireille CONTE, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Nadège 
MICHOUD, Sylvain GRANGER,  Geneviève TRICHON, Robert 
PYOT, Eléonore CHARREL (départ de séance à 21h30), 

 Absents excusés : Christophe MASAT, Aurélie FAVRE, Alix 
LARCHEY,  

Procurations : 2 Christophe MASAT à Didier LOUVET, Alix LARCHEY à Sylvain 
GRANGER,  

Secrétaire de séance : Germaine BUYRET nommée à l’unanimité. 
Le maire demande aux conseillers s’ils souhaitent ajouter des questions diverses aux 
débats : 
Le clocher, les coupures de courant, le compteur Linky seront abordés en questions 
diverses. 
Le maire propose d’approuver le PV de la séance du 16 mai 2019 : adopté à l’unanimité. 
Arrivée de Georges SOTTIZON 
  

1. Choix de la dénomination de l’Espace Public Novateur (bâtiment et jardins) 

Votants : 12 

Par délibération en date du 11 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé de lancer une opération de 
construction d'un nouveau groupe scolaire intégrant différents espaces ouverts à la population et de 
manière plus large à tout public, au cœur du village, répondant ainsi à la fois au besoin de nouveaux 
locaux pour l’école actuelle (réunion des 3 classes situées dans deux bâtiments distincts notamment) 
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et à une volonté de renforcer l'attractivité du cœur du village en s'appuyant sur un site aux qualités 
paysagères et patrimoniales remarquables. Afin de marquer cet événement fort que représente la 
construction d'un tel espace pour la commune et favoriser son appropriation tant par les usagers que 
par les habitants, un processus de concertation visant à la proposition du nom de cet espace a été 
mis en place en janvier 2019 en plaçant à disposition de tous, une boîte à idées, et en associant le 
CME, les élèves, leurs familles et les habitants. A l'issue de ce processus, il en est ressorti deux types 
de propositions : celles qui concernaient strictement l’école et celles qui concernent l’ensemble de 
l’EPN, y compris les extérieurs. Dans un premier temps, l’objet de la présente délibération concernera 
la dénomination de l’EPN, le travail de recherche du nom de l’école étant confié aux enseignants de 
l’école publique de Brangues, qui y travailleront avec les élèves du cycle III durant la dernière semaine 
de classe. 

Le CME a effectué un travail préparatoire sur le nom de l’Espace et le logo associé et le maire invite 
ses membres à présenter les différentes propositions en les argumentant. Ils en présentent trois : 

Le CCUB : Centre CUlturel de Brangues 

L’espace PEPS : Pépinière Educative Publique et Sociale 

L’Uni-Vert Sage. 

A l’issue de la présentation, le maire demande aux conseillers adultes et enfants d’émettre un avis sur 
chacun des noms proposés. C’est le nom « l’espace PEPS » qui recueille la majorité des 16 suffrages (9 
avis favorables contre 4 pour le CCUB et 2 pour l’UVS).  

Une fois la présentation faite et les débats clos, le conseil municipal est invité à se prononcer quant à 
la proposition du maire et à formuler son choix. 

VU les articles L. 2121-29 et L. 2121-30 du CGCT, permettant notamment au conseil municipal de 
traiter toutes affaires du ressort de la compétence communale et de décider de la création et de 
l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du 
représentant de l'Etat dans le département, 

VU la délibération du conseil municipal du 11 juin 2015 décidant de la construction d'un nouveau 
bâtiment public municipal comprenant le groupe scolaire permettant d'accueillir les élèves de l’école 
publique de Brangues, 

CONSIDERANT qu'il convient de nommer ce nouvel espace public en cours de construction, 

CONSIDERANT les arguments suivants en faveur de la dénomination l'espace PEPS : 

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide, à l'unanimité, de dénommer l’espace public novateur :  

L’espace « PEPS» : Pépinière Educative Publique et Sociale. 

2. Tirage au sort des jurés d’Assises 2020 

Votants : 11 Départ d’Eléonore CHARREL 
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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 les 
électeurs : 3 personnes de plus de 23 ans au 1er janvier 2020. 
Le maire présente la liste électorale éditée et demande à la plus jeune des élus de donner un premier 
nombre entre 1 et 16 compris (numéro de page), puis un second entre 1 et 27 compris (numéro de 
ligne). 
 
L'opération est renouvelée deux fois, en vérifiant l'âge du candidat. 
Le maire propose donc de désigner comme candidats au tirage au sort des jurés d'assises 2020 : 

 Aurélie FAVRE MASSE 
 Robert BOIS 
 Anna TRESOR 

 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point 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 2020 
 Aurélie FAVRE née MASSE 
 Robert BOIS 
 Anna TRESOR née LEONORA 

 
3. Remplacement du poteau incendie n°17 

Votants : 11 

Le maire présente les devis établis à l’automne dernier par le SYMIDEAU pour le remplacement du 
poteau incendie n°17. La modification consiste à augmenter son diamètre nominal d’alimentation 
(65 à 80 mm) ainsi qu’à poser une barrière de protection en acier galvanisé. Ce poteau se situe Rue 
de la verratière près du lieu-dit Les Moirouds. 
Le devis de remplacement du poteau d’incendie s’élève à 2925.48 € TTC et celui de la pose de la 
barrière à 544.59 € TTC. 
Le maire propose de procéder à la commande du remplacement du poteau incendie auprès du 
Symideau. Une discussion a lieu sur la nécessité de commander une barrière. 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 de passer commande au SYMIDEAU des deux devis de remplacement du 
poteau n°17 et d’installation d’une barrière de protection pour des montants 
respectifs de 2925.48 € TTC et 544.59 € TTC.  

 
4. Révision annuelle des tarifs communaux 

Votants : 11 

M. le Maire indique que la dernière révision de l’ensemble des tarifs a eu lieu en 2016, ainsi qu’en 
juin 2018 mais uniquement pour la salle des fêtes. 

Le maire donne lecture des tarifs par service et propose aux conseillers d’en débattre. 
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Service scolaire (dernière augmentation de tarif en 2014) : le prix d’achat du repas s’élève à 3.37 € 
TTC et a été augmenté en septembre 2018 par le fournisseur. Le maire propose de passer le prix du 
repas à 4.30 €. 
La 1/2h de garde du matin coûte 5.70 € en frais de personnel, l’heure de TAP coûte 21.78 € en frais de 
personnel, et la 1/2h de garderie du soir coûte 5.44 € en frais de personnel, le maire propose de 
passer la ½ de garde (garderie et TAP) de 0.80 € à 0.90 €. 
Le maire propose également que les élèves de l’école privée « Ecole des Couleurs » sise à Brangues à 
partir de la rentrée prochaine, soient accueillis au service périscolaire de garderie (matin, soir et TAP) 
dans des conditions d’accès identiques à celles des enfants de l’école publique de Brangues. 

Actuellement, la commune demande une participation de 10 € pour la fourniture d’une nouvelle 
plaque de numéro de bâtiment. Or, les commandes étant souvent peu nombreuses, les frais de port 
sont élevés et les 10 € ne couvrent pas la dépense de la commune. Aussi, il serait préférable soit de 
porter à 22€ minimum le prix de la plaque, soit de refacturer au montant près à  l’habitant. 

Le maire propose de passer le tarif d’une nouvelle plaque à 22 €/U. 

Le maire propose d’instaurer une participation des forains au Feu d’Artifice de la Vogue de Brangues 
sur la base d’un montant représentant 40% de leur droit de place.  

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 de conserver les tarifs communaux précédemment délibérés à l’exception : 
o du repas cantine : 4.30 €  
o de la ½ de garderie : 0.90 € 
o de l’heure de TAP : 1.80 € 
o du tarif d’une plaque de numéro de maison : 22 € 
o de la participation des forains au Feu d’artifice : 40% du montant de leur droit 
de place 

 Que ces tarifs s’appliqueront à compter du 1er août 2019 
 Que les élèves de la future Ecole des Couleurs pourront accéder aux services 
périscolaires (hors restauration) aux mêmes conditions que les élèves de l’Ecole 
Publique de Brangues à compter du 1er septembre 2019, le règlement périscolaire 
sera modifié en conséquence. 

 
5. Bail consenti à l’école privée « Ecole des couleurs » 

Votants : 11 

Point n°5 : Bail avec l’école des Couleurs 

Le maire rappelle les termes de la délibération du 17 mai 2018 au cours de laquelle le conseil 
municipal a pris acte des informations suivantes : 

« Les locaux mis à disposition de l’Ecole des Couleurs par la commune seront : 

 la salle de classe des CP-CP1 de l'actuelle école, 
 la cantine dans sa partie arrière. La partie avant de la cantine sera transformée en bureau du 

directeur de l'école publique 
 la partie cuisine sera partagée par les enseignants des deux écoles. 
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 la cour des maternelles sera partagée sous réserve de l'accord de l'IEN. 
 
Le service de garderie sera accessible aux enfants de l'Ecole Des Couleurs aux mêmes tarifs que les 
enfants de l'école publique. 
L'utilisation du service périscolaire par l'Ecole des Couleurs sera possible tant que ce service pourra 
absorber un surplus d'élèves sans nouvelle embauche. Dans le cas contraire, priorité sera donnée aux 
enfants de l'école publique. Ce que le maire lui confirme. 

Une délibération interviendra pour lister de manière exhaustive les biens et les services mis à 
disposition et les conditions de cette mise à disposition. » 
 

Le maire indique qu’il est temps de mettre en place des documents qui formalisent la mise à 
disposition des locaux entre la commune et l’école des Couleurs. Il propose de louer à l’Association 
« l’école des couleurs » la salle de classe actuellement occupée par la classe du directeur de l’école 
publique de Brangues pour un montant mensuel de loyer de 500 €, charges comprises,  dans le cadre 
d’un bail à usage civil, d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

Il propose que l’accès aux autres espaces fasse l’objet d’une convention d’utilisation des espaces 
publics. 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 de charger le maire de signer un bail avec l’association « Ecole des Couleurs » 
d’un an reconductible tacitement pour la location d’une salle des classes et ses 
annexes (couloir et sanitaire) pour un montant mensuel de 500 €, charges comprises. 
 Que cette location débutera à compter du 1er septembre 2019. 
 

6. Classement de parcelles en voies communales (hameau du Saugey et rue du Bourg) 
Et mise à jour du tableau de classement des voies communales de Brangues 

Votants : 11 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la rue qui traverse actuellement le hameau du 
Saugey est constitué par deux parcelles cadastrées section E n°196 et 404 sises le Saugey, 
appartenant au domaine privé de la commune et qu’il convient de les classer toutes deux en voie 
communale. 

En effet, cette voie constitue le seul accès aux parcelles privées des habitants de ce hameau et la 
commune de Brangues entretient cette voie depuis plusieurs années. Le classement en voie 
communale permettra de garantir les fonctions de desserte et de circulation publique. 

Cette voie est communément dénommée « Route du Saugey ». 

Par ailleurs, le maire rappelle au conseil qu’en vertu de la délibération du 16 février 2017, la 
commune a acquis auprès de Mme LARCHEY et de M. BENYACAR, la parcelle cadastrée section C  
n°1101 sise le village (rue du Bourg). Cette parcelle a justement été acquise du fait de son 



6 
 

empiètement sur la voie communale à laquelle il convient de la rattacher. De la même manière qu’au 
Saugey, cette parcelle est entretenue comme une partie de voie communale depuis des années. 

Le maire propose donc d’en délibérer et : 

- de préciser que le classement et la mise à jour du tableau de classement des Voies 
Communales envisagés ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation 
assurées par ces voies qui resteront ouvertes à la circulation publique 

- de demander le classement des parcelles citées plus haut dans les voies communales, 
conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière 

- de demander la mise à jour du tableau de classement des Voies Communales. 
- D’autoriser le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces 

s’y rapportant. 
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

- de demander le classement des parcelles citées plus haut dans les voies communales, 
conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière 

- de préciser que le classement et la mise à jour du tableau de classement des Voies 
Communales envisagés ne porteront pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par ces voies qui resteront ouvertes à la circulation publique 

- de demander la mise à jour du tableau de classement des Voies Communales 
- d’autoriser le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et 

pièces s’y rapportant. 
 

7. MODIFICATION DE LA FREQUENCE DE COLLECTE DES OM PAR LE SICTOM 

Votants : 11 

Le maire donne lecture du courrier envoyé le 15 avril dernier aux communes appartenant au SICTOM 
de la Région de Morestel informant de l’éventualité d’une réduction des fréquences de collecte sur le 
modèle des commues de Chélieu, Chassignieu, Panissage et Blandin. 

Le SICTOM souhaite ainsi inciter à la réduction des déchets, à l’augmentation du tri et à la réduction 
de l’incinération. 

Depuis le passage aux bacs individuels, le SICTOM a constaté une baisse de la présentation des bacs à 
collecter et un engouement pour le compostage. Ainsi, un récent comptage a permis de dénombrer 
les bacs collectés par semaine dans la commune. 

172 bacs collectés semaine 21 (20 mai), et 181 bacs collectés semaine 22 (27 mai). 

Pour rappel, la population de Brangues s’élève à 629 habitants au 1er janvier 2019, se composant de 
303 logements dont 242 résidences principales. 

Ainsi, une réduction de la fréquence de collecte permettrait de changer les usages en profondeur, 
d’optimiser le service et de ce fait réduire les émissions de CO2 des camions. Toutefois, la 
conservation d’une collecte hebdomadaire en période estivale est proposée. 

Les élus sont donc sollicités pour : 
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- Soutenir le SICTOM 
- Communiquer auprès des habitants 
- Développer l’offre de tri 
- Inciter au compostage. 

Le maire invite les élus à débattre de la proposition du SICTOM puis à se prononcer sur la réduction 
de la fréquence de collecte à partir de 2020. 

Il ressort du débat que 25% des habitants ne sortent pas leur bac chaque semaine, ce qui est peut-
être dû au choix de la taille du conteneur. Un échange entre les élus se fait sur les habitudes de tri et 
sur la pertinence d'un bac de tri du carton, puis de la modification de la fréquence de collecte, et sur 
l'harmonisation entre les syndicats fusionnés. Le maire se dit d’accord pour réduction de la fréquence 
si elle s’applique à tous les membres du SICTOM. Les élus s’interrogent également sur l'intérêt 
financier d’une réduction de fréquence pour l'usager (le bénéfice lui sera-t-il répercuté?) 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

- D’émettre un avis défavorable à la réduction de fréquence de la collecte des OM par le 
SICTOM tant que la commune n’aura pas l'assurance que cette diminution sera appliquée sur 
la totalité des communes du territoire 

- D’informer le SICTOM qu’il trouve préférable que ce dernier ne  laisse pas le choix de la 
fréquence aux communes.  

- De s’engager à débattre à nouveau de cette question et de s’engager en faveur de la 
réduction de fréquence lorsque le SICTOM assurera à la commune que tous les membres du 
SICTOM bénéficieront du même traitement.  

8. MOTION DE SOUTIEN AU BARREAU DE BOURGOIN-JALLIEU CONTRE LA LOI SUR LA 
JUSTICE 

Votants : 11 

Le maire donne lecture de la motion du barreau de Bourgoin-Jallieu s’élevant contre l’adoption d’une 
nouvelle loi sur la justice. Même si cette demande est ancienne, il trouve nécessaire de s’élever 
contre la nouvelle Loi sur la Justice. 

En effet, selon le Conseil National des avocats, le projet organise la disparition des tribunaux 
d’instance, seule véritable justice de proximité, crée une «plate forme» nationale de traitement des 
injonctions de payer, par voie intégralement dématérialisée et qui ouvre la porte à la dévitalisation de 
certaines juridictions par la possibilité de faire varier leurs compétences d’un ressort à l’autre, au 
détriment de la lisibilité, de l’accessibilité de la justice et de la qualité du service rendu. 

La Loi entend éloigner les justiciables les plus modestes des instances de justice en étendant 
l’obligation de représentation, comme pour le contentieux des élections professionnelles, la 
dématérialisation de la saisine malgré la fracture numérique, la privatisation du service public par le 
recours à des services privés en ligne pour les prestations d’aide à la résolution amiable des litiges, 
qui pourront se fonder sur un traitement algorithmique sans garantie sur la protection des données 
personnelles. 
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Elle prétend réduire le recours à l'enfermement alors qu'il renforce en fait la place de 
l’emprisonnement en réduisant les possibilités d’aménagement, en facilitant le prononcé de mandats 
de dépôt, en créant une peine de détention à domicile sous surveillance électronique réduite à un 
pur pistage sans accompagnement ; la contrainte pénale est enterrée et l’amendement du Sénat en 
faveur d’une peine de probation sans référence à l’emprisonnement a été rejeté, la primauté de 
l’emprisonnement étant de fait réintroduite. 

Cette Loi prévoit l’ouverture de 20 nouveaux centres fermés pour les mineurs qui vont transformer 
durablement les missions éducatives et la philosophie du placement, l’abrogation de l’ordonnance du 
2 février 1945 et la promulgation d’un code pénal des mineurs sans concertation avec les 
professionnels de l’enfance et de l’éducation qui laisse craindre la remise en cause de la primauté de 
l’éducatif. 

Enfin, les avocats alertent sur le recul sans précédent du contrôle de l’autorité judiciaire sur le travail 
policier, la marginalisation continue du juge d'instruction dans le but –recherché depuis longtemps –
de le supprimer à terme, la régression du débat judiciaire, du principe de la contradiction, des droits 
de la défense et de manière générale des garanties de la procédure pénale. 

Le maire propose aux élus d’en débattre et soumet au vote le soutien à cette motion. 

Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins une abstention, décide : 

- De soutenir la motion du barreau de Bourgoin-Jallieu contre la Loi sur la Justice 

- Charger le maire d’en informer les intéressés. 

 
Questions diverses : 

- coupures importantes de courant (12h le week-end dernier) : dues aux chutes d’arbres, 
notamment quand les propriétaires n'entretiennent pas et le maire estime que ce n'est pas à 
la commune de le faire, questions sur linky, évocation des collectifs contre, sylvain regroupera 
des infos afin de permettre à la commune d'en délibérer au prochain CM 

- Présentation de l'école des couleurs par Aurélie Boissy et Damien Bouveret : 

Inscriptions lancées : 16 enfants donc ouverture possible. Tranches d'âges de 3 à 9 ans : 3 enfants 
de Brangues, et les autres enfants viennent pour la plupart de familles qui éduquent leurs enfants 
à la maison. Désormais besoin d'une convention pour le local.  

L'école répond à un besoin que ne satisfait pas l'école publique aujourd'hui. La pérennité de 
l'école est assurée avec 15 enfants. Et actuellement avec 16 enfants, le budget est à l'équilibre. 
L'éducateur est recruté. Un bénévole secondera toujours l'éducatrice. Il y aura toujours deux 
adultes en permanence dans la classe. Les horaires : 8h40-9h jusqu'à 16h45-17h. Les enfants 
restent à midi (temps pédagogiques) et semaine de 4j. Mêmes vacances et même jour de rentrée 
que l'école publique. Sur l'année suivante les vacances scolaires pourraient être modifiées. 

L'association aimerait pouvoir accéder à la bibliothèque avec les enfants durant la pause 
méridienne, et également accéder aux services périscolaires, ainsi qu’aux jardins partagés. 
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- Vogue : demande d'animation faite aux jeunes : organiser un BBQ le dimanche soir et un 
lâcher de lampions chinois pour les enfants. Le Bar propose un repas le samedi soir. Feu 
d'artifice dans le pré : moins haut mais plus étendu. 

- Solstice de Brangues : invitation disponible pour ceux qui le souhaitent 

- EPN et déménagement des locaux : compte rendu du conseil d'école du 24 juin 2019. Le 
maire rend compte de la réunion. Lecture du courrier qu’il a envoyé au directeur ce jour, ainsi 
qu'à l'IEN. 

- Invitation à l’apéritif du Méchoui de la FNACA le 11 juillet à midi 

- Le clocher : problème de contacteur électrique, intervention d’un électricien en cours ; pour 
les aiguilles, intervention prévue pour remettre en place les moteurs. 

 
Fin de séance à 22h35. 
 
Signatures : 
 


