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Date de la convocâtion

30/Lt/2022

Nornbre de Conseillers: 15

Présents :9

Votants: 13

PROCES-VERBAL DE LA

SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL

du 5 DECEMBRE 2022

L'an deux mil vingt-deux

Et le 5 décembre à 19 heures,

Ies 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,

Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire

Présents:

Sylvaln GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Lucien MORALES-

HERNANDEZ, Danlel REVELLO, Éric MICHOUD, Bobert PYOT, Laura

ESCOBAR et Mallaury SOTTIZON.

Absents excusés : Stéphane DUCARRE, Roland BIGAT, Aurélie |\4ASSE,

Coralie DA COSTA, Sandrlne BOURGEY, Alix LARCHEY.

De Sandrine BOURGEY à Laura ESCOBAR, Roland BIGAT à Corrine

PERRET, Alix LARCHEY à Lucien MORALES-H ERNANDEZ et Coralie DA

COSTA à Sylva in GRANGER.

Désignation d'un secrétaire de séance à l'unanimité : Robert PYoT assistée de Corrine PERRET

1. Approbation du PV du 7 novembre 2022

Adopté à I'unanimité

2. Adoption du nouveau règlement d'affouage

croupe de travail composé de R.PYOT - D.REVELLO - E.MICHOUD et S.GRANGER -



Présentation des points principaux pour le nouveau règlement d'affouage par E. MICHOUD - Ce règlement
prend en compte les propositions de l'oNF et du SHR.

La coupe peut dérnarrer après le tirage au sort mais avant le 01.03.23,

L'exploitation est interdite entre le 01.03 et le 31.10 pour la pousse de la végétation et protéger la

nidification,
L'affouagiste a 3 mois pour commencer sa coupe,

Un état des lieux de la parcelle (accès, fossés etc...) sera réalisé avant et après I4 coupe,

lnterdiction de candidater à une autre coupe si non-respect du règlement,
L'affouagiste doit habiter Brangues (preuve de son domicile).

Le tira8e au sort est prévu le 18.12

Cette année le délai de coupe est court. Si les conditions climÊtiques sont défavorables une dérogation sera

possible par délibération pour laisser plus de temps.

?our 2023: prévoir un tirage au sort vers mi-octobre pour que l'affouagiste ait plus de temps pour réaliser sa

coupe.

Vote à l'unonimité

3. Affouages 2023 de Ia forêt communale

A la clôture des inscriptions il y a 8 demandes

3 Barants sont proposés: S.GRANGER - C.PERRET - E.MICHOUD

Leur tâche sera de surveiller le bon respect du règlement d'affouage

Vote à l'unanimité

4. Création d'un poste d'agent recenseur à l'occasion du recensement 2023

Création d'un agent recenseur pour toute la commune. Une personne s'est proposée et a accepté d'être
agent recenseur sur les deux districts.
Son rôle :

- Passer dans toutes les habitations pour transmettre et expliquer Ie dossier à compléter. Chaque

foyer devra remplir le formulaire soit par internet (code lnsee) ou sur format papier.

Une formation de deux après-midis lui sera dispensée (1è'" matinée le 4 janvier)

L'état verse à la commune 12oI€. La rémunération pôur l'agent recenseur sera un forfait de 900€ (brut) - Le

delta sert à compenser le travail administratif réalisé par les agents communaux.

Germaine BUYRET suivra l'avancement du projet avec Mallaury SOTTIZON.

Vote à I'unonimité

5. Demande de DETR dans le cadre de I'inondation des voiries communales

La demande de DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) déposée en septembre pour la route

de tour a été refusée car le devis de l'entreprise joint au dossier a été signé (bon pour acception) par la
municipalité avant accord de la sous-préfecture.



Les travaux ont été réalisés cet automne. La route de tours s'est abimée plus rapidement que prévue donc

la totalité des travaux n'a pas pu être réalisée sur toute la longueur du tracé comme prévu initialement.

La municipalité propose de redéposer une demande de DETR pour la partie non réalisée route de tours et

d'intégrer Ia route du gravier (très endommagée lors des dernières inondations de 202L-20221.

Si le dossier est accepté l'aide sera de 30% du total des travaux HT pour un montant de 11 427€.

Vote à l'unonîmité

6. Tarifs de refacturation aux communes de résidence des élèves de I 'école publique

- Le cout pour la commune par élève (prend en compte les salaires/ achat de matériels/eau-électricité /frais
de scolarité) est de 507€ pour les primaires et 979 € pour les maternelles (plus cher car il y a une ATSEM et
plus équipement).
- La moyenne en lsère est de 1450€ (maternelle et primaire)

ll est proposé de facturer à la municipalité ou l'élève habite selon les montants cÈdessus. La demande se fera

sur l'a nnée écoulée.

Enfants scolarisés à Brangues mais

ne réside pas dans la commune
Enfânts habitants dans la commune
mais non scolarisé à Brangues

En zOZt 1l 3

En 2022 9 3

Vote à l'unonimité

7. Versement d'une Subvention à l'EFMA

EFMA (Espace Formation des Métiers et de I'Artisanat). C'est le centre de formation qui demande et sollicite

les communes pour une demande de subvention.

Règle décidée:
La municipalité versera une subvention pour des formation secondaires (jusqu'au bac) et ne versera pâs aux

écoles privées.

Le montant total des subventions par année sera de 150€ maximum et de 75€ par élève maximum.

La commune informe par courrier les parents de cette allocation et demandera en compensation que

l'enfant présente au CME (Conseil Municipal des Enfants) son parcours scolaire et ses stages.

EMFA de l'lsère a fait une demande de subvention et accueille un jeune de notre commune. Le Conseil

Municipal accepte de subventionner cet organisme pour un montant de 75€.

Vote ù l'unonimité

8. Accord sur le versement d'un acompte à I'entreprise SEIGLE Alexandre

fentreprise a fait une demande d'acompte de 6000€ dans le but d'effectuer la réservation des matériaux

qui seront utilisés lors de la réparation du fronton et des acrotères (dernière tranche de travaux).

Cet acompte permet à l'entreprise de « bloquer » les prix des matériaux pour ne pas subir l'au8mentation de

début janvier. Cette somme correspond à env. 30% de son devis. (Acceptable).



L'entreprise n'a pas signé de marché avec la commune mais un devis de ce fait, pour demander un acompte
il est nécessaire de délibérer.

Le Conseil Municipal donne son accord pour cette provision mais demande à l'entreprise de fournir une

« preuve » de sa commande. Après présentation de ce document Ia municipalité pourra débloquer les fonds
à compter du 9.01.23.

Vote à l'unonimité

9. Relevé des décisions prises depuis le 7 novembre 2022

Commande:

- lnstallation de LED à la bibliothèque et lnstallation capteur de vent : 316€ ttc
- 14 arbres à la pépinière des marâis: 853€ et 1655€

- Mission déléguée au cablnet Architecture De Vaujany pour la rénovation du T3 : 6420 TTC

Urbanisme:

Parcelle bâtie PONS : la mairie ne préempte pas sur cette propriété.

Vote à l'unonimité

quESTIoNS DtVERSES

Prochaine réunion communication : 6 janvier à 19h (à évoquer : Ie bugdet com')

Colis de noël : distribution le 17.72 à 14h rdv en mairie. 31 colis à distribuer.

Commission finânces : 9.01 à 18h.

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 11.01 à 19h: A partir 2023, toutes les séances du CM

auront lleu les 1u" mercredis du mois.

Retour sur les entretiens réalisés par le Maire auprès des élus

Les élus sont contents des missions et d'être élus. Présentation du tableau des différents missions/tâches.

Un 3è" adjoint sur l'urbanisme et les grands projets d'aménagement est nécessaire. Ce volet est important
pour la commune. La population est en demande. Des sujets compliqués et complexes.

Culture: peut-être une démission du CD. Ce n'est pas une urgence, on se Iaisse le temps de la réflexion pour

réorganiser cette commission.

5éance levée à 22h.

Secrétaire de séance : Robert PYOT

Conseillé d é légué

Sylvain GRANGER

Maire

Le Maire

ER


