Département de
l’Isère
Arrondissement de
la Tour du Pin

Délibérations du Conseil Municipal
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du 6 juin 2022

Commune de
BRANGUES

L’an

deux mil vingt-deux

Et le 6 juin à 19 heures,
Date de la convocation

:

les membres du Conseil Municipal de la commune de
Brangues

01/06/2022

régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire

Nombre de Conseillers : 15
Présents : 9

Présents :

Votants : 13

Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Alix
LARCHEY, Mallaury SOTTIZON, Eric MICHOUD, Lucien
MORALES-HERNANDEZ,
Sandrine
BOURGEY,
Daniel
REVELLO,

Procurations : 4

Absents excusés : Laura ESCOBAR, Robert PYOT, Stéphane
DUCARRE, Roland BIGAT, Aurélie MASSE, Coralie DA COSTA.
De Laura ESCOBAR à Sandrine BOURGEY, Robert PYOT à
Daniel REVELLO, Roland BIGAT à Corrine PERRET, Coralie DA
COSTA à Sylvain GRANGER.

Avant de débuter la séance, la conseillère déléguée à la culture invite le Conseil à se rendre à la
Bibliothèque Municipale afin de visiter l’installation réalisée avec les œuvres des enfants
confectionnées dans le cadre de la convention avec l’association Et Colégram. De l’avis unanime
des élus, l’installation est réussie et mériterait d’être mise en valeur dans d’autres bâtiments
publics de la commune.

Le maire ouvre la séance à 19h30 et fait l’appel des présents.
Désignation d’un secrétaire de séance : Corrine PERRET, à l’unanimité.
Approbation du PV de la séance du 2 mai 2022 à l’unanimité.
Le maire invite les élus à procéder à la signature du PV de la séance du mois d’avril qui a
été approuvé le 2 mai 2022.
1. Règles de publicité des actes administratifs à compter du 01/07/2022
13 Votants
Jusqu’à présent, les obligations de la commune concernant les séances du Conseil
Municipal étaient les suivantes :
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-

L’établissement d’un Procès-verbal par un élu secrétaire de séance adopté lors de
la séance suivante
- L’établissement d’un compte rendu par le maire affiché dans les 8 jours qui
suivent la séance du Conseil
A compter du 1er juillet 2022, cette pratique ne sera plus admise. Il conviendra :
- Que le secrétaire de séance rédige un procès verbal, signé uniquement par lui et
le maire. Les autres élus continueront d’adopter le PV à la séance suivante, mais
sans le signer.
- De supprimer le compte rendu qui sera remplacé par la Liste des délibérations.
Elle comportera les résultats du vote sans détail des débats et devra être publiée
dans les 8 jours.
Les élus doivent se prononcer sur la publication des délibérations (autrement dit le
Procès-verbal) : affichage papier ou publication électronique sur le site internet ? En cas
de choix de publication sur Internet, un exemplaire papier du PV devra être mis à la
disposition du public (sans affichage). Pour ce qui concerne la liste des délibérations, elle
devra être affichée en mairie et publiée sur le site internet.
Le maire propose que le secrétariat de séance, toujours sur la base du volontariat, reste
principalement dévolu aux membres de l’exécutif, même s’il encourage les autres élus à
se prêter à l’exercice. Il rappelle qu’à raison de 11 séances du Conseil par an, chaque élu
pourrait être secrétaire de séance moins d’une fois par an.
Enfin, en réponse à l’inquiétude des élus, il tient à rassurer l’ensemble des membres du
Conseil sur l’assistance dont ils pourront bénéficier de la part des agents administratifs,
mais également sur la possibilité de travailler en binôme à la rédaction du procès-verbal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Prend acte des ordonnance et décret du 7 octobre 2021 concernant les nouvelles
règles de publicité des actes administratifs
- Choisit de publier ses actes sous format électronique
- Charge le maire de toutes démarches en lien avec cette décision
2. Relevé des décisions prises depuis le 3 mai 2022 :
13 Votants








Signature de la convention de financement entre la commune et la Fondation du
Patrimoine, dans le cadre de l’attribution d’une subvention de 3000 € par la
Région AURA dans le cadre de l’opération « Patrimoine remarquable »
Candidature de la commune au Label « TerredeJeux 2024 », en réponse à un
appel à projets national en raison de la présence de 2 athlètes sur le territoire de
la commune
Commande d’une débroussailleuse 413.25 € TTC (DUBOIS motoculture) en
remplacement de l’équipement tombé en panne
Commande de réparation du chauffe-eau De Castro 528 € TTC (BEAUD)
Peinture de la porte de l’Espace d’exposition par Robert PYOT
Commande de projecteurs basse consommation pour le jeu de boules 511.20 €
TTC (GARCON PEYRONNET) : l’entreprise sera relancée pour fixer son délai
d’intervention
Commande d’un avis technique sur le logement De Castro 1020 € TTC (TEC BAT)
à la suite de l’audit de Soliha, inquiétude sur la solidité du plancher et de la
charpente
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Commande entretien de voirie Route de Tours 21541.20 € TTC (CUMIN TP) du
n°228 au n°543 (la rue de la Verratière en mauvais état, sera sans doute la
prochaine voirie réparée)
Commande de fournitures scolaires rentrée 2022 483.49 € TTC (MAJUSCULE)

Le maire invite le conseil à s’exprimer sur ces décisions avant d’en prendre acte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Prend acte des décisions du maire et des adjointes en vertu des leurs délégations
respectives

3. Réactualisation du plan de financement et des demandes de subvention
des travaux de la tranche 2 :
13 Votants
Le maire rappelle que lors de la séance du 8 novembre 2021, le Conseil Municipal avait
décidé d’adopter l’estimatif des travaux de réalisation de la cour du bas et de
l’accessibilité de l’école et de la bibliothèque pour un montant total de : 122 259.77 €HT,
soit 146711.72 €TTC, et de solliciter une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes,
du Département de l’Isère et de valider le plan de financement suivant. A l’époque, le
projet comportait un parking PMR, une cour d’école en façade Sud uniquement.
Initialement, les montants étaient les suivants :

Ces montants ont été établis, avant la tenue des réunions du COPIL de la Tranche 2. A
l’issue de ces dernières, le projet a quelque peu évolué, et reste d’ailleurs à finaliser
(plans et estimatif définitif en attente), afin de lancer une consultation.
A l’heure actuelle, il y a une grande incertitude sur l’aide de la Région. Le maire estime
donc plus judicieux de solliciter le Département par le biais du plan Ecole dont le taux de
financement est de 60%, ainsi que l’Etat, dans le cadre de la DSIL.
Le projet retenu consiste à réaliser la cour d’école des grands de taille plus importante
(RDC de l’école), fermée par une grille dans le prolongement de la grille actuelle jusqu’à
la chaufferie. Un portail coulissant parallèle à la façade permettra l’accès d’un camion
dans la cour soit pour le service technique, soit pour approvisionner la chaudière. Côté
bibliothèque, la grille fermera la Cour de manière à isoler l’accès à la Bibliothèque côté
Tracolet.
Le COPIL réuni spécialement pour ces travaux et après consultation du personnel
enseignant, a arrêté à un nouvel aménagement et choisi de se concentrer uniquement
sur la partie scolaire. Ainsi, la partie parking est reportée à une tranche ultérieure et la
cour est agrandie. L’entrée de la bibliothèque est déconnectée de la cour, conformément
aux attentes de l’Inspection Académique. Un portail coulissant motorisé de 6m est
prévue avec un portillon côté Est équipé d’un interphone. Cette nouvelle proposition
permet de disposer d’un grand espace sécurisé. Le revêtement serait identique à celui de
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Désignation
Montant prévisionnel Aide REGION TAUX Aide Département TAUX
Aide ETAT
TAUX
Achat foncier : Parkings, dont
accès PMR de l'école
46 314,45 €
23 157,23 €
50%
0,00 €
0%
0,00 €
0%
Parkings, dont PMR et accès
école + médiathèque
27 143,96 €
13 571,98 €
50%
10 857,58 €
40%
0,00 €
TOTAL 1
73 458,41 €
36 729,21 €
50%
10 857,58 €
0%
0,00 €
Travaux / aménagement /
Sécurisation cour d'école
Reprise réseaux privés

Autofinancement
23 157,23 €
2 714,40 €
25 871,62 €

38 117,04 €

19 058,52 €

50%

15 246,82 €

40%

0,00 €

3 811,70 €

10 684,32 €

0,00 €

0%

4 273,73 €

40%

0,00 €

6 410,59 €

TOTAL 2

TOTAL HT

48 801,36 €

19 058,52 €

39%

122 259,77 € 55 787,73 €
TAUX

100,0%

19 520,54 €

40%

10 222,30 €

30 378,13 €

0,00 €

24,8%

0,0%

45,6%

0,0%

36 093,92 €
29,5%

la cour du haut, avec 2 arbres pour ombrager la cour, et la motorisation des stores pour
ombrager la cour également.
Un lot marquage est prévu mais en tranche optionnelle, dont le détail précis sera à
revoir avec les enseignants et le CME.
A ce jour, le montant du projet constituant la Tranche 2 (Cour d’école) est estimé à
90666.40 €HT, qui pourrait être financé de la façon suivante :
Département de l’Isère (Plan Ecole) 60% sur la base de 90666.40 €HT
54399 €
Etat (DSIL) 20% sur la base de 90666.40 €HT
18133 €
Autofinancement

18134.40 €

Le maire invite le conseil à s’exprimer sur ces décisions avant d’en prendre acte.
Après avoir pris note de l’absence de questions, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





ADOPTE le plan de financement présenté par le maire
CHARGE le maire de procéder au lancement de la consultation sur la base de
l’estimatif présenté
CHARGE le maire de toute sujétion en lien avec cette décision.

4. Tirage au sort des jurés d’assises 2023 :
13 Votants
Le maire rappelle que chaque année, des électeurs sont tirés au sort pour participer aux
jurys des cours d'assises. Brangues est groupée avec Creys-Mépieu et Saint Victor de
Morestel à l'occasion de ce tirage.
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 2023.
Le maire présente la liste électorale éditée et demande à deux élus volontaires de
procéder au tirage au sort des 3 électeurs.
(Vérification de son âge au 1er janvier 2023 : 23 ans révolus, né avant le 1er janvier
2000).
L'opération est renouvelée deux fois.
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Le maire propose donc de désigner comme candidats au tirage au sort des jurés
d'assises 2023 :
Electeur n°333 Gérard Guy MONTMITONNET
Electeur n°377 Catherine Marie Noëlle PIVOT
Electeur n°326 Pascal Thierry MOIROUD
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
2023 :
o Electeur n°333 Gérard Guy MONTMITONNET né le 23/03/1942
o Electeur n°377 Catherine Marie Noëlle PIVOT née le 16/08/1949
o Electeur n°326 Pascal Thierry MOIROUD
né le 01/02/1976
 De charger le maire d’en informer le bureau centralisateur en mairie de CreysMépieu.
5. Rapport d’activité 2019 et 2020 de la Communauté de Communes des
Balcons du Dauphiné :
13 Votants
Le maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de communes des Balcons du
Dauphiné a publié son rapport d’activités portant sur les années 2019 et 2020. Il
rappelle qu’un lien de téléchargement a été transmis avec la convocation afin que
chacun puisse visionner ce rapport d’activité avant la séance du Conseil Municipal.
Le rapport annuel de l’année N constitue un moment essentiel de la vie intercommunale
que la Communauté de Communes doit transmettre avant le 30 septembre de l’année
N+1, au maire de chaque commune membre. Ce rapport retrace l'activité de l’EPCI.
Cette obligation, introduite par l'article 40 de la loi Chevènement du 12 juillet 1999,
venu ajouter un article L.5211.39 au CGCT, s'impose à tous les EPCI comportant au
moins une commune de plus de 3.500 habitants.
Ce rapport d'activité est présenté à l'assemblée délibérante du Conseil communautaire
puis fait l'objet d'une communication par les maires des communes membres à leur
conseil municipal. Au cours de cette séance du conseil municipal, le maire, en tant que
délégué de la commune siégeant au conseil communautaire, informe les élus
communaux des actions et des projets de l'EPCI. Le président de l'EPCI peut être
entendu, à sa demande ou à celle du conseil municipal de la commune. Pour rappel, en
vertu de ce même article L.5211.39, ce retour d'informations doit être effectué au moins
deux fois par an au Conseil Municipal.
Après avoir présenté la vidéo du rapport d’activité des années 2019 et 2020, en
particulier les principales réalisations, le mode de fonctionnement en interne et le type
de gouvernance mis en place depuis l’élection du nouvel exécutif, les volets habitat,
emploi et culture, le maire propose aux conseillers de répondre à leurs questions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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Prend acte de la présentation du rapport d’activité des années 2019 et 2020 de la
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné.

6. Commande de gobelets auprès de l’entreprise SPEED GOBELETS :
13 Votants
Le maire rappelle que le Conseil avait souhaité se doter d’éco-gobelets. Désormais, la
commune s’étant dotée d’un logo, il paraît opportun de faire fabriquer des gobelets
personnalisés, qui pourraient être prêtés aux associations lors des manifestations et
utilisés par les élus lors des cérémonies municipales. Ce projet s’inscrit dans la politique
environnementale de l’équipe municipale.
Deux devis ont été reçus :
Quadricolore (partenaire de la commune pour le site internet/le logo) propose 1500
unités à 0.64 €HT/U en monochrome et 0.79 €HT/U en quadrichromie
Speed-gobelets (partenaire de Jacques BRUSA – Bières de Midgard) propose 1500 unités
à 0.283 €HT/U en monochrome.
Le maire propose aux élus de débattre de la question de faire fabriquer des gobelets
d’une part, et si oui, auprès de quelle entreprise.
Le débat se déroule surtout autour de la gestion des gobelets. Actuellement, la commune
et les associations peuvent bénéficier du prêt par le SYCLUM, avec consigne. Les verres
sont restitués sales. Si la commune devenait propriétaire de gobelets, la logistique sera
importante, notamment pour le lavage. La 1ère adjointe estime que les impôts venant
d’être augmentés, il est peut-être malvenu de dépenser pour des écocups. La conseillère
déléguée à la Communication pense que le lavage ne pourra pas être assuré par les
associations, notamment par les Jeunes pour la Vogue (à raison de 1250 verres par
soirée). La conseillère déléguée à la culture propose d’utiliser le lave-vaisselle de la salle
du Château d’Eau, mais ce n’est pas envisageable, les gobelets seront encore mouillés.
La 1ère adjointe pense utile de demander leur avis aux associations.
Le maire propose un autre usage, en offrant un gobelet à chaque habitant (à l’occasuion
d’une manifestation), en lui demandant de venir aux manifestations avec son verre. Ce
qui n’empêcherait pas de continuer d’en emprunter au Syclum (solution très pratique et
pas coûteuse). Il y voit une manière de responsabiliser les habitants et de les inciter à
venir aux manifestations. Cette solution permettrait de s’affranchir de la logistique.
Plusieurs élus pensent que ce n’est pas le bon moment, du fait de la récente
augmentation des impôts. Il pense que le gobelet personnalisé constituerait un symbole
d’identité sociale et permettrait de participer à la réduction des déchets. Ce dont la 1ère
adjointe doute. Il rappelle que l’idée des écocups participe de la volonté de faire
connaître l’action du CM.
Quitte à faire de la personnalisation, la conseillère déléguée à la communication
privilégierait plutôt le flocage sur véhicule ou textile, toutefois pas cette année. Le maire
répond qu’il préfèrerait un flocage sur véhicule aves les publicités des artisans et
commerçants de Brangues.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Décide de ne pas créer de service « Ecocups »
De passer commande de 750 gobelets auprès de la Société SPEED GOBELETS au
tarif unitaire de 0.283 €HT
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D’offrir un gobelet à chaque habitant et de conserver le reste en mairie à utiliser
lors de cérémonies municipales.

Questions diverses :
 Tours de garde des législatives
 Réunion Urba le 13/06 à 14h. Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir. Le
porteur de projet souhaite déposer un permis d’aménager. La commune pourrait
par la suite se porter acquéreur d’un lot pour faire du locatif comme prévu dans
l’OAP. Est invité l’EPORA, etc. Ce dernier pourrait porter l’acquisition du terrain
pendant 4 ans. En parallèle, une consultation des propriétaires de l’OAP est
prévue (MM Faveyrial, Harmand, Sottizon, Deschamps, etc.) pour déterminer le
nombre de logements à réaliser sur la parcelle des consorts Vacher.
 Projet de vente du terrain des consorts Deschamps : cette parcelle comporte un
emplacement réservé dû au passage d’un réseau assainissement unitaire et de
futurs travaux d’assainissement en séparatif et de voirie. Attention, une OAP est
établie à un instant t et n’est pas forcément immuable, d’où la possibilité de
délaisser un emplacement réservé. Au préalable, il faut rencontrer le Symideau
(13 ou 15/06 sur place). L’ER fait 8m de large et prend une certaine surface sur la
parcelle. A priori, le maire pense que la vente ne constitue pas délaissé. Une
décision sera sans doute à prendre en juillet.
 Inauguration du siège de la CCBD et forum des élus le 11 juin : ouvert à tous les
élus.
 Relance sur l’opération « tajine » du CCAS sur FB
 Report du Solstice de Brangues en septembre suite à la blessure d’un acteur de
Ring Théâtre, mais les RB de Brangues sont maintenues du 24 au 26 juin
 Commission information : réunion le 2 juin à 19h, articles à remettre avant le 19
juin.
 Prochaine Réunion Maire Adjointes et Conseillers Déléguées en septembre
 Réunion pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets le 21/06 à 10h
 Venue de Mme la Sous-préfète le 28 juin pour visite privée du musée et du
château
 Réunion maire-adjointes : 20/06 à 11h
 Rappel de la prochaine séance du CM le 4 juillet
 A la demande de Mallaury SOTTIZON, le maire prendra contact avec le bureau de
l’ABVL pour récupérer l’ordinateur qui vient d’être remplacé
 Job d’été : pas de candidature pour l’instant
 Signalement de Daniel REVELLO d’un nombre important de ragondins, le maire
prend contact avec le Symideau.
 Il signale également des travaux réalisés par M. Vaugelade dont il faudra vérifier
s’ils sont autorisés.
L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôture la séance à 23h30.
Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Robert PYOT, Alix LARCHEY,
Lucien MORALES-HERNANDEZ, Eric MICHOUD, Sandrine BOURGEY, Daniel REVELLO.
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