
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE du CONSEIL
MLTNICIPAL DE BRANGUES

du 7 NOVEMBRE 2022

L'an deux mil vingt-deux

Et le 7 Novembre à 19 heures

Date de la convocation :

0211112022

les membres du Conseil Municipal de la commune
de Brangues. régulièrement convoqués. se sont réunis en

nombre prescrit par Ia loi

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire

Nombre de Conseillers : 15

Présents : 13

Votants: l3
Présents:
Sylvain GRANGER. Corrine PERRET, Germaine BUYRET,
AIix LARCHEY, Lucien MORALES-HERNANDEZ, Daniel REVELLO
Eric MICHOUD, Robert PYOT, Laura ESCOBAR, Roland BIGAT
Aurélie MASSE, Coralie DA COSTA, Sandrine BOURGEY

Absent excusé : Stéphane DUCARRE

Procuration:1 de Mallaury SOTTIZON à Corrine PERRET

Désignation d'un secrétaire de séance à l'unanimité: Germaine IIUYRET assistée de Lucien MORALES-

HERNANDEZ

Approbation du PV du 5 septembre 2022 envoyé par courriel : adopté à l'unanimité

Approbation du PV du 3 octobre 2022 envoyé par courriel : adopté à l'unanimité

L'adoption du nouveau règlernent d'affouage est reportée à la prochaine séance du conseil municipal, il doit
être réactualisé. Un groupe de travail s'est constitué : Sylvain GRANGER. Eric MICHOUD, Robert PYOT,

Daniel REVELLO, chargé d'élaborer un projet de règlement.

Réunion de travail prévue le 1411112022 à llH - La date limite d'inscription aux coupes est fixée au

0111212022 Celle du tirage au sort est fixée au samedi 1711212022.
Eric MICHOUD s'occupe des invitations à destination des personnes extérieures au conseil et qui peuvent
apporter leur expertise à la rédaction du règlement.

Le tarifde la coupe de bois est actualisé. il passe de 60 à 80 Euros: adopté à l,unanimité.

Concernant la caution du locataire de I'appartement T3 sis pl. P. Claudel, en raison de l'état des Iieux de
celui-ci. il a été convenu de la conserver : adopté à l'unanimité.

I



La convention cadre relative aux cycles de natation scolaire 2022-2023 est adoptée I'unanimité en I'état.

La convention tripartie de mise à disposition de I'espace d'exposition a été débattue. La présentation du

projet de I'association Arborescence a été faite au cours d'Lrne réLrnion spéciale le 28/1012022. Après

réflexion des conseillers présents à cette réunion, et après en avoir délibéré, le conseil décide que I'espace

sera mis à la disposition de l'association ARBORESC ENCE du I 8 Novembrc 2022 at 24 Mars 2023, avec

l'obligation d'acquitter les frais de chauffage et d'eau.
Ce projet a été accepté I'unanimité

Rappel des décisions prises depuis le 4 octobre 2022
Nettoyeur haute pression pour un montant de
Porte accès bar
Remise en état ordi maternelle
Numéros de rue
Motorisation des stores PEPS
Fournitures scolaires

Le Mai

799 e
3783,78 e
t67,44 e
61,15 €
37 t7 ,96 e
333,25 e

lnformation sur les autorisations d'urbanisme (arrêtés pris depuis le 5 septembre 2022)

Le conseil approuve à I'unanimité les décisions prises

QUESTIONS DIVERSES

Présentation du projet de refonte de collecte de SYCLUM avec projection d'un film, qui doit nous permettre
de mieux comprendre les enjeux.

L'installation de la fibre pose beaucoup de problèmes, Ie chantier parait très compliqué à gérer-

L'éclairage public à Piene brune n'est toujours pas opérationnel.

Cérémonie du I I novembre 2022 prévæ à I lH sur la place.

La semaine de réduction des déchets a été présentée, un appel aux bénévoles a été lancé.

Alix LACHEY nous indique qu'elle envisage des changements pour son avenir. Pour l'instant, elle est en

pleine réflexion, mais reviendra vers nous pour plus de détails.

La séânce est levée à 2l h50.
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