Département de
l’Isère
Arrondissement de
la Tour du Pin
Commune de
BRANGUES

Compte rendu
Des
Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du 3 Janvier 2022
L’an

deux mil vingt-deux

Et le 3 janvier à 19 heures,
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,

28/12/2021
Nombre de Conseillers : 15

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire
Présents :

Présents : 9
Votants : 12

Procurations : 3

Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Robert
PYOT, Alix LARCHEY, Eric MICHOUD, Lucien MORALESHERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Daniel REVELLO,
Absents excusés : Laura ESCOBAR, Stéphane DUCARRE, Mallaury
SOTTIZON, Aurélie FAVRE, Roland BIGAT, Coralie DA COSTA.
De Roland BIGAT à Corrine PERRET, Laura ESCOBAR à Sandrine
BOURGEY, Mallaury SOTTIZON à Sylvain GRANGER.

Approbation des Compte rendus des séances du Conseil Municipal du 8 novembre 2021
Présentation par le maire de l’ordre du jour figurant sur la convocation.
Il procède à l’ajout des questions diverses suivantes qui ne feront pas l’objet d’une délibération :
 Compte rendu de la dernière réunion de la commission Urbanisme
 Signalement de panneaux de signalisation vandalisés
 Point d’information sur la vaccination contre le COVID
 Evocation du problème des chats errants
 Information sur la fermeture de chemins ruraux inondés
 Présentation des tracts de la Bibliothèque municipale
0. Présentation du projet de convention d’objectif par l’association.
Le maire souhaite poursuivre la collaboration actuelle avec l’ABVL et à l’occasion du renouvellement
de la convention d’objectifs avec la commune, il a proposé au Président de l’association de faire une
présentation de son activité au Conseil Municipal, auquel il cède la parole.
Didier LOUVET, président de l’ABVL dresse l’historique de l’association qui a eu 25 ans le 1er janvier
2022. Il retrace l’historique du projet : le concours financier du district pour créer un espace
d’exposition, puis la création de l’association pour le gérer.
A l’époque, l’exposition proposée était plutôt statique, présentant uniquement la vie de Claudel et de
Stendhal. L’association avait pour objectif d’organiser des animations, dont le marché du Livre.
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C’est en 2010 que la commune a intégré la convention d’objectif avec la CCPC. La politique
muséographique a été modifiée en créant une exposition permanente et une exposition temporaire
patrimoniale.
En 2019, à la fusion des intercommunalités en CCBD, la commune a repris la compétence « espace
d’exposition » avec une attribution de compensation de 30 k€ environ.
Il présente le rôle de l’association : gestion de l’espace d’exposition, adaptation au public,
organisation de manifestations telles que le marché du livre (plutôt en déclin), la fête du livre
jeunesse (plutôt en progression avec 40 classes participantes), partenariat avec l’ANRB (spectacles),
animations ponctuelles, visites guidées, journées du patrimoine.
En termes de ressources humaines, l’association a fonctionné avec l’emploi d’un saisonnier tout l’été
sauf ces deux dernières années où un emploi annuel a été pris en charge par la commune.
Le constat dressé en 2021 est le suivant : malgré la reconnaissance du public extérieur, l’espace a peu
d’attrait pour les locaux. L’association souhaite renouer avec la population de Brangues. Les deux
dernières expositions ont davantage intéressé la population avec une hausse de la fréquentation, les
enfants sont également plus présents, grâce aux liens faits par les ateliers communs.
L’ABVL propose de signer une convention pour 3 ans reconductible 2 fois. Un point peut être fait à 3
ans, avant renouvellement.
L’idée première est de tisser des liens avec les habitants (associations, municipalité, etc.)
La thématique 2022 est « la forêt » pour s’allier au Département et profiter de sa communication.
Des passerelles sont prévues avec la CCBD, avec les BT pour des visites guidées sous forme de
journées sur le territoire qui intègrent la visite de Brangues, avec le SHR (visite du Saugey en
partenariat, et notamment visite de la forêt alluviale en canoë).
Un lien a déjà été noué avec le Musée d’Hyère sur Amby, la Maison Ravier, le Musée de Saint Chef.
Sur le plan de la commune, l’association a envie de tisser du lien avec les associations, avec le CCAS
(partie ados/jeunes) par animations de professionnels, le CME, et par la suite l’école.
Les manifestations prévues cette année : a priori, abandon du marché du livre, remplacé par une fête
médiévale sur un week-end autour d’un seigneur du village, création d’un village médiéval,
moyenâgeux, en partenariat si possible avec une autre association pour mener le projet
L’association envisage de travailler avec Retour vers le Jeu, en créant des jeux dans la rue, de
développer un partenariat avec la Bibliothèque, pour mener des projets communs.
Le nouveau bureau de compose de Laurence MARTINEZ secrétaire, Frédérique GUILLERMIN
trésorière, Geneviève GRANGER Vice-présidente et Didier LOUVET président.
Les statuts ont été revus, pour davantage coller aux objectifs réactualisés.
Le Président, avant de quitter la salle, termine en posant une question à sur laquelle l’ABVL mène une
réflexion : l’exposition permanente (Claudel, Stendhal) doit-elle rester dans l’espace?

1. Signature d’une nouvelle convention avec l’Association Brangues Village de Littérature
Le maire rappelle qu’une convention a été signée en mars 2020 avec l’ABVL. Après deux années de
fonctionnement depuis le transfert de la compétence « espace d’exposition par la CCBD à la com2/6

mune, il est nécessaire de procéder à de nouveaux ajustements et donc de signer une nouvelle convention d’objectifs. Le maire donne lecture de cette nouvelle convention pour 3 ans reconductible
tacitement deux fois avec une période probatoire de 12 mois. Le maire présente la principale modification apportée par rapport à la précédente convention :
 Montant annuel de la subvention s’élevant à 23000 € au lieu de 11000 €, la
commune n’ayant plus à mettre à disposition de l’association un personnel.
Il propose d’approuver la nouvelle convention d’objectifs avec l’Association Brangues Village de Littérature (ABVL) pour une durée de 3 ans comprenant une période probatoire de 12 mois à compter de
ce jour et de le charger de la signer ainsi que de toute démarche en lien avec cette décision.
L’idée sous-tendue de ce nouvel accord est de donner les moyens à l’ABVL de défendre ses nouveaux
projets.
L’engagement reste d’un an. Plusieurs membres de la commune sont en lien avec l’association.
Avant de soumettre la signature de la convention au vote, le maire propose aux élus d’en délibérer.
Les élus évoquent les problèmes de personnel mis à disposition de l’association. Aujourd’hui l’ABVL
propose de faire son affaire de son fonctionnement sous réserve de disposer de l’intégralité de
l’attribution de compensation de fonctionnement. Les objectifs recherchés restent les mêmes à savoir
2 objectifs : attirer la population de Brangues dans l’espace et faire de cette animation culturelle une
vitrine sur l’extérieur.
Une discussion s’engage sur le bungalow situé Place Paul Claudel qui constitue un local mis à
disposition de l’ABVL mais il pourra être prêté à d’autres associations. Par la suite, il faudra penser à
une autre solution, peut-être un bureau près des archives. Faut-il communiquer aux autres
associations ? Faut-il déplacer le bungalow ? Attention aux projets Via Rhôna, station de recharge,
parking vélo qui seraient positionnés à cet endroit-là ?
Le bungalow pourrait être équipée d’un copieur, et mutualisé pour toutes les associations.
Les élus décident d’inclure le bungalow dans les salles mises à disposition, et de refaire un point sur le
PEPS ; à prévoir en réunion des associations. Alix LARCHEY rappelle que le programme 2022 de l’aBVL
est alléchant mais également prenant, et en capacité de remettre en cause le projet PEPS, est-il
pertinent de poursuivre ce projet ? Alix pense qu’il serait à simplifier, peut-être en gérant uniquement
une salle. Cette question sera étudiée en commission culture.
Corrine PERRET explique que l’absence d’objectifs chiffrés dans le document de la convention peut
poser problème. Un avenant sera peut-être pris pour revoir ce point.
Adopté à l’unanimité

2. Relevé des décisions prises depuis le 7 décembre 2021
- Commande de chèques ACABRED qui seront distribués au moment des entretiens individuels
destinés à 9 personnes (agents et bénévole)
1452 €
- Avenant 2021 à la convention spéciale de collecte avec le SICTOM
251.97 €
- Délégation de signature aux instructrices du service ADS de la CCBD
Peu de décisions ont été prises, le mois de décembre étant réduit à ses deux premières semaines.
Adopté à l’unanimité
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3. Décision modificative du budget culture et patrimoine en section de fonctionnement
Le maire rappelle que lors du vote du budget, une subvention de 11000 € dans le cadre de la convention avec l’ABVL était prévue, à régler en deux parts égales. Une première dans le mois suivant le
vote du budget et la seconde, sur demande de l’association. Cette dernière n’a pas encore présenté
sa demande, néanmoins, il apparaît que les crédits budgétaires du chapitre concerné seront insuffisants pour procéder au versement.
Il manque en effet 392.76 € au chapitre 65 (du fait de paiement de frais de formation) pour verser les
5500 € à l’ABVL.
Afin d’anticiper, le maire propose de procéder en section de fonctionnement, à un virement de crédits d’un montant de 400 € du chapitre 011 (charges à caractère général) vers le chapitre 65 (autres
charges à caractère général).
Adopté à l’unanimité

4. Renouvellement du CDD de M. Patrick VITTAZ et de sa convention CUI
Le maire rappelle que M. Patrick VITTAZ est actuellement contractuel au sein de la commune depuis
le 9 février 2021 à raison de 20h par semaine dans le cadre d’un contrat CUI-CAE adossé à une convention tripartite avec le département de l’Isère et la CAF38, pour une durée de 12 mois.
L’agent donnant pleine satisfaction, et souhaitant continuer au sein de la collectivité, le maire propose de prolonger son contrat en bénéficiant de la possibilité offerte par le Parcours Emploi Compétence. L’agent bénéficiera ainsi pleinement du parcours de formation envisagé et auquel il n’a pu
réellement assister du fait de son absence de 6 mois.
Coût
5163.61 € (brut + Charges)
Aide perçue
3067.82 €
Remboursements CPAM
1593.54 €
Le coût réel de l’emploi est (au 31/12) de 3689.33 €, soit une prise en charge de 70% du salaire par le
Département et la CAF.
Le Maire propose à l’assemblée :
 De prolonger le C.U.I. - C.A.E. (Contrat Unique d’insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi) pour les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts à temps non complet de 20
heures pour une durée de 6 mois en partenariat avec le Département et la CAF
 De conserver à l’agent la même rémunération sur la base du SMIC horaire au prorata du nombre
d’heures mensuelles effectuées.
 De l’autoriser à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour cet avenant et de
signer les actes correspondants ;
 D’inscrire au budget les crédits correspondants.
La 1ère adjointe précise que M. VITTAZ, donne satisfaction, que le renouvellement du CDD sera prévu
pour 6 mois et sa mission sera principalement axée sur l’entretien des bâtiments, et l’aide de Denis
pour les espaces extérieurs.
Adopté à l’unanimité

5. Convention RASED avec la commune de Morestel
Monsieur le Maire expose aux Conseillers Municipaux que la commune de Morestel, support du secteur RASED de Morestel, a en charge la répartition des dépenses du Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté (RASED) implanté sur la commune de Morestel et portant sur les frais du poste de
psychologue scolaire et de maître E, personnels placés sous l’autorité de Madame l’Inspectrice de
l’Education Nationale, et intervenant dans les différentes écoles du secteur. Ce secteur a été modifié
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depuis la rentrée 2021, par le retrait de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Il recouvre désormais : Arandon- Passins, Brangues, Corbelin, Creys-Mépieu, Dolomieu, Le Bouchage, Morestel,
Rochetoirin, Saint Sorlin de Morestel, Saint Victor de Morestel, Vasselin, et Vézeronce-Curtin.
Conformément aux articles L.211-8 et L.212-15 du Code de l’Education, l’Education Nationale prend à
sa charge les dépenses de rémunération des personnels, et les communes doivent assurer les dépenses de fonctionnement (local, téléphone, informatique et matériel spécifique) moyennant la participation annuelle de chaque commune, à hauteur de 1,40 € par élève scolarisé.
Le maire rappelle que la commune a toujours contribué aux dépenses de fonctionnement de ce dispositif et propose de continuer d’y contribuer.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :


Autorise Monsieur le Maire à signer la convention intercommunale pour l’aide au fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) avec la commune de
Morestel qui instaure une participation financière des communes de 1.40 € par enfant scolarisé et par an.

6. Signature d’une convention de mécénat avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L2121-29,
L2122-22 et L2541-12 ;
VU la loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au « mécénat, aux associations et aux fondations » ;
VU le Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ;
VU l'Instruction fiscale 4C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004 relative « aux frais et charges (BIC, IS, dispositions communes), mesures en faveur du mécénat, versements au profit d’œuvres ou d'organismes
d'intérêt général » ;
CONSIDERANT le mécénat, lequel se définit comme « le soutien matériel apporté par une personne
physique ou morale, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » ;
CONSIDERANT les différentes formes de mécénat, comme suit :
- le « mécénat financier », soit le versement d’un don en numéraire (chèques, virements…) ;
- le « mécénat en nature », soit la mise à disposition ou don d’un bien mobilier ou immobilier, fourniture de marchandises en stock, fourniture, à titre gratuit, de prestations de services réalisées par
l’entreprise dans le cadre de son activité ;
- le « mécénat de compétences », soit la mise à disposition, à titre gratuit, de compétences de
l’entreprise vers le bénéficiaire, par le biais de salariés, volontaires et intervenant sur leur temps de
travail.
CONSIDERANT l'éligibilité des collectivités locales au mécénat avec droit à avantage fiscal ;
CONSIDERANT que la démarche de mécénat facilite l'apport de ressources nouvelles et confortant
l'association d’acteurs économiques aux projets de la collectivité à travers l’acte de don ;
CONSIDERANT que la commune de Brangues a déposé une demande de soutien auprès de la Fondation du Crédit Agricole dans le cadre des travaux de réhabilitation du clocher ;
CONSIDERANT la réponse positive de la Fondation suscitée proposant de faire un don à la commune
d’un montant de 5000 € ;
Lecture faite de la convention et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :


d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mécénat proposée par la Fondation du
Crédit Agricole et à procéder à toutes les opérations s'y rapportant.
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Le maire rappelle que ce mécénat fait suite au dossier, déposé par la commission ATES et précise que
les dons recueillis par la Fondation du Patrimoine s’élèvent à 10000 €. Les accords de subvention de la
Région et du Département sont encore en attente.

Questions diverses :
- Compte rendu de la dernière Commission Urbanisme dont la prochaine réunion aura lieu le
mercredi 26/01 de 17h30 à 19h30.
- Vandalisme de panneaux ViaRhôna à Tours : signalement à faire à la CCBD
- Signalement de chats errants à la Garenne : préparer un courrier type indiquant la possibilité
de stériliser un animal gratuitement lorsque le foyer n’est pas imposable. La mairie reste à
disposition pour renseigner.
- Vaccination : ouverte à tous mercredi 5 janvier au gymnase de Morestel, s’inscrire auprès de
Germaine BUYRET.
- Ateliers PEPS : changement de la fréquence/horaires – tract à intégrer dans l’EDV.
- Vœux : prévus le 29/01/22, pour l’instant les invitations sont lancées. Le maire se renseigne
sur la possibilité de vœux en vidéo.
- Fermeture de chemins ruraux suite à inondation. Rapide débriefing sur le déclenchement du
PCS. Sans doute nécessité de revoir notre PCS en y inscrivant des gradations, avec différents
organigrammes à dérouler en fonction des limites atteintes.
Séance levée à 22h10

Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura ESCOBAR, Robert

PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Stéphane DUCARRE, Roland BIGAT, Eric MICHOUD,
Lucien MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Daniel REVELLO.
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