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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 8 février 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux,  
Le 8 février 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS, dûment convoqué dans les délais légaux, s’est réuni 
en session ordinaire, à la Salle Jean Doucet, sous la présidence de Monsieur Michel VEYRON, Maire. 
 
Date de la convocation : 4 février 2022 
 
Présents : VEYRON Michel, MACLET Jérôme, MOREAU Ghylaine, NEUDER Yannick, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, 
BLANCHET Dominique,  AMORE Nelly, BIOLAY Karine, BROCHIER Claudine, CUTURIER Alain, DE BARROS Paulino, 
DELHUMEAU Sylvie, FAURE Olivier, GERMAN Georges, LAZARO Sandrine, MANIN Bernadette, OZKUL Sevilay, RAMBERT 
Patrick. 
 
Absents excusés : BERGER Joël (pouvoir donné à Ghylaine MOREAU), CHENAVAS Julien (pouvoir donné à Patrick 
RAMBERT), GENTON Christine (pouvoir donné à Liliane BILLARD), JOUVEL Luc (pouvoir donné à Jérôme MACLET).  
 
Secrétaire de séance : Liliane BILLARD. 
 

Le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 et l’ordre du jour est abordé. 

 

LECTURE DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
 
Décision n°24/2021 en date du 15/12/2021 portant attribution d’un contrat d’assurance automobile avec la MMA IARD 
ASSURANCES MUTUELLES représentée par Assurances PERRIER, pour un véhicule Peugeot 208. 
La cotisation annuelle s’élève à 587 € TTC. 
 

DELIBERATION N°2021_001 DRC : 7.1.3 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR MONSIEUR FABRICE 
ANSELIN, RECEVEUR : BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Conseil Municipal, 

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer.  

 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 
Considérant la régularité des opérations, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,  
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
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Déclare, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2021_002 DRC : 7.1.3 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jérôme MACLET, Adjoint aux finances, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 du budget de la commune dressé par Monsieur Michel VEYRON, Maire, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré :  
 
1 / Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 
 Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
- Dépenses 2 832 874,86 4 001 219,73 
- Recettes 3 153 449,23 3 208 906,49 

Résultat de l’exercice 2021 320 574,37 - 792 313,24 
Résultats antérieurs reportés  704 620,38 
Résultats de Clôture 2021 320 574,37 - 87 692,86 
Restes à Réaliser   
- Dépenses - 156 151,49 
- Recettes - 507 210,00 
Résultat disponible de clôture 320 574,37 263 365,65 

 
2 / Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec 
les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3 / Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4 / Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 
Ne prenant pas part au vote, Monsieur le Maire quitte la séance. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 
- D’APPROUVER le compte administratif 2021du budget  de la Commune.  
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2021_003 DRC : 7 .1.3 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 qui fait apparaître, pour la section de Fonctionnement, 
un excédent de 320 574,37 € et en section d’Investissement un déficit de - 87 692,86 € avant Restes à Réaliser, et un excédent 
de 263 365,65 € avec les Restes à Réaliser. 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 
- D’AFFECTER la totalité du résultat de la section de Fonctionnement au financement de la section d’investissement, compte 1068:  

 Ligne 001 – Déficit d’Investissement reporté :         - 87 692,86 € 
 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés :           320 574,37 € 
 Ligne 002 – Excédent de Fonctionnement reporté :                      0 € 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire. 
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2021_004 DRC : 7.1.3 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que conformément aux délibérations n° 2021_017  et n° 2021_072 prises 
respectivement les 1er avril 2021  et  5 octobre 2021, le présent budget est présenté selon la nomenclature budgétaire et comptable 
M57 et selon un plan de compte développé.  
 
Il rappelle également que, suivant  la règlementation en vigueur, celui-ci est présenté dans les deux mois qui suivent le débat 
d’orientation budgétaire organisé en mairie  le 14 décembre 2021. 
 
Il est fait une présentation du budget primitif 2022 dont les sections s’équilibrent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
En dépenses et en recettes à 3 316 050 €. 
 
Section d’Investissement 
 
En dépenses et en recettes à 2 304 605,37 €. 
 
Ce budget fait l’objet d’une reprise des résultats définitifs de l’exercice 2021 ainsi que des restes à réaliser. 
 
La section de Fonctionnement est votée par chapitre. 
La section d’Investissement est votée par chapitre avec les diverses opérations précisées dans le document budgétaire.  
 
Il est précisé que les opérations suivantes ont fait l’objet d’une autorisation pluriannuelle de programme (AP/CP) : 
Opération 10011 : Extension et rénovation des vestiaires-tribunes 
 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- VU le débat d’orientation budgétaire en date du 14 décembre 2021, 
- VU les résultats de clôture de l’exercice 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
- D’APPROUVER le budget primitif 2022 qui lui a été présenté. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à en assurer l’exécution et à effectuer toutes les démarches à cette fin.  
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 
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DELIBERATION N°2022_005 DRC : 7.1.3 : OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT 
POUR L’EXTENSION ET LA RENOVATION DES VESTIAIRES-TRIBUNES DU STADE DE LA DALEURE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la municipalité souhaite rénover les vestiaires-tribunes du stade de la Daleure et 
réaliser une extension du bâtiment. Le montant du projet est estimé à 1 207 500 euros TTC. 

 
Afin de permettre l’engagement des marchés qui seront passés dans un cadre pluriannuel pour les travaux d’extension/rénovation, 
Monsieur le Maire propose d’ouvrir une autorisation de programme sur la période 2022-2023 et de répartir les crédits de paiement 
annuels conformément au tableau ci-dessous. 
 
L’utilisation d’une AP/CP permet de répondre aux obligations de la comptabilité d’engagement (engager tous les engagements 
juridiques), de limiter l’accumulation des restes à réaliser et des reports d’emprunt et d’améliorer la planification financière. 
 
L’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Elle est pluriannuelle et demeure 
valable dans la limite de la durée de l’autorisation. Elle peut être révisée. 
 
Les crédits de paiements sont la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année. 
 
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement au titre d’une année s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement 
annuels. 
 
- VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3, 
 
- CONSIDERANT la nécessité d’ouvrir une autorisation de programme pour gérer sur une durée pluriannuelle les travaux d’extension 
et de rénovation des vestiaires-tribunes du stade de la Daleure, 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
- D’OUVRIR une autorisation de programme avec les caractéristiques suivantes : 
 
Autorisation de programme : « extension et rénovation des vestiaires-tribunes du stade de la Daleure »  
 
Imputation budgétaire : opération n° 10011 
 
Montant de l’autorisation : 1 207 500 euros 
 
Niveau de vote des crédits : opération 
 
Répartition des crédits de paiement : 
 

Dépenses 2022 2023 
 

2313 Constructions 
 

 
50 000 € 

 
1 157 500 € 

 
 

Vote : 
- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
  
DELIBERATION N°2022_006 DRC : 7.5.1 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS   
 
Monsieur le Maire rappelle que les attributions de subventions aux associations doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil 
municipal à défaut d’avoir été listées dans le budget primitif. Il informe que les crédits nécessaires ont été prévus au compte 65748. 
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Considérant que : 
- Madame Bernadette MANIN ne prend pas part au vote de la subvention versée à l’association du comité de jumelage, 
- Madame Sylvie DELHUMEAU ne prend pas part au vote de la subvention versée à l’association des Jeunes Sapeurs-

Pompiers, 
- Madame Nelly AMORE ne prend pas part au vote de la subvention versée au Comité des fêtes, 
- Monsieur Alain CUTURIER ne prend pas part au vote de la subvention versée à l’association des Donneurs de sang,    

 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 

- DE CRÉER une enveloppe de 17 500 € destinée au financement des subventions exceptionnelles des associations. 
- D’ATTRIBUER les subventions suivantes :  

 

FOYER LAIQUE  400,00 €  

ACCA ST HUBERT  200,00 €  

UAS TAEKWONDO  500,00 €  

CONCILIATEUR DE JUSTICE  100,00 €  

APEL SŒUR EMMANUELLE  300,00 €  

L’ALERTE DELPHINALE 1 650,00€ 

COMITE DES FETES 1 000,00 €  

FC MANDRINOIS  500,00 €  

AMICALE SAPEURS POMPIERS  2 850,00 €  

COMITE DE JUMELAGE 400,00 €  

OXYGENE  530,00 €  

SOU DES ECOLES 300,00 €  

WOAINI  570,00 €  

BIEVRE SAINT GEOIRS RUGBY CLUB  4 500,00 €  

ASSOC PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE ROSE VALLAND  300,00 €  

DIAM'S TWIRLING CLUB  500,00 €  

FUTSALL JEUNESSE CLUB STEPHANOIS  500,00 €  

AMICALE DU PERSONNEL 1 000,00 €  

JEUNES SAPEURS POMPIERS  500,00 €  

AFR SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 400,00 €  

BIEVRE RADIO MODELE 200,00 €  

FNACA  100,00 €  

TENNIS CLUB MANDRINOIS 3 500,00 €  

ASSOC DES DONNEURS DE SANG 300,00 €  

C'EST QU'1JEU  200,00 €  

LES AMIS DU YOGA 200,00 € 

GEORGES ANTONIN 400,00 € 

MAISON FAMILIALE « MOZAS » BOURGOIN-JALLIEU 100,00 € 

MAISON FAMILIALE CHATTE 100,00 € 
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EFMA 100,00 € 

LEAP ST EXUPERY 300,00 € 
 
Vote : 

- Pour : 19 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2022_007 DRC : 3.6 : Convention de concession de places de stationnement avec la 
société IMMOBILIERE VALRIM  
 
La société IMMOBILIERE VALRIM a déposé le 30/11/2021 une demande de permis de construire portant sur la réalisation de 21 
logements et de 4 locaux à usage de commerce 13 rue des Halles à Saint Etienne de Saint Geoirs. 
Les parcelles cadastrées section D n°598 et 749 d’une surface de 1375 m² sont constitutives de l’assiette foncière du bâtiment de 
2160 m² de surface de plancher sur R+3. 
L’instruction du permis de construire a fait apparaître en application des dispositions de l’article 7.II.2 du règlement du PLUI, un 
besoin de 26 places de stationnement pour les logements et de 6 places pour les commerces. Le projet prévoit 26 places de 
stationnement en sous-sol mais ne permet pas, de par sa configuration en centre- ville, la réalisation des six places de 
stationnement pour les commerces.  
 
Afin d’éviter l’occupation du domaine public et conformément à l’article 7.II.2 du règlement du PLUI pour répondre à l’obligation en 
matière de stationnement, il est proposé une concession dans le parc public de stationnement de la place Alexandre Gagneux. 
La commune consent par la présente, par voie de concession, l’utilisation de six places de stationnement pour une durée de dix ans. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les termes de la convention et de l’autoriser à intervenir. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de concession de places de stationnement avec la société IMMOBILIERE 
VALRIM. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce nécessaire. 
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2022_008 DRC : 7.10.2 : CONVENTION AVEC ISERE HABITAT POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ELECTRIQUE ET TELECOMS ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une convention de participation doit être passée entre la Commune 
de St-Etienne de St-Geoirs et ISERE HABITAT, concernant la prise en charge des frais d’enfouissement des réseaux électrique et 
télécoms et d’éclairage public au droit de la construction de l’immeuble de 39 logements que le pétitionnaire doit construire rue des 
Apprêts.  
 
Le montant de la participation qu’ISERE HABITAT s’engage à verser après réalisation des travaux d’enfouissement s’élève à 19 000 
€. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de participation avec ISERE HABITAT pour la prise en charge des frais 
d’enfouissement des réseaux électriques et télécoms et d’éclairage public. 
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La participation ISERE HABITAT sera inscrite au budget 2022 – article 1328. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec ISERE HABITAT ainsi que tout document nécessaire à 
l’aboutissement de ce dossier. 

 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2022_009 DRC : 2.1 : TRAVAUX D’EXTENSION DES VESTIAIRES TRIBUNES – AUTORISATION DONNEE 
AU MAIRE DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les travaux d’extension des vestiaires tribunes du stade de la Daleure nécessitent une 
autorisation d’urbanisme 
 
En vertu de l’article R 421-14 du Code de l’Urbanisme, ces travaux sont soumis au dépôt d’un permis de construire.  

 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer, pour le compte de la commune, le dossier de permis de construire nécessaire à la 
réalisation de ces travaux, et à signer tous les documents y afférent.   
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2022_010 DRC : 7.1.3 : REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
COURANT - SEMCODA 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du Conseil Municipal  n° 2021/005 en date du 29 janvier 2021 instituant une 
provision pour participation non versée à la SEMCODA d’un montant de 130 000 euros dans la cadre de la réalisation d’une 
résidence pour seniors. 
 
Le projet comprenait une salle commune de 105 m² en rez-de-chaussée du bâtiment collectif qui serait mis à disposition de la 
commune pour être utilisée par le Club Dauphin Jean II. Le coût de cette salle était estimé à 225 000 € HT et SEMCODA proposait 
la mise à disposition de cette salle en contrepartie d’une participation de la ville au capital de SEMCODA à hauteur de 130 000 €. 
SEMCODA consentit alors un bail de longue durée (50 ans) pendant laquelle la commune disposerait de ce local et en assurerait la 
gestion. La ville devait se voir alors attribuer des parts sociales de SEMCODA pour un montant égal à cette participation. 
La participation de 130 000€ n’ayant jamais été appelée depuis la livraison du bâtiment en 2016, Monsieur le Maire propose 
d’approuver la reprise de cette provision pour risques et charges.  
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
- DE REPRENDRE la totalité de la provision de 130 000 euros constituée au compte 6815 « dotations aux provisions pour risques et 
charges de fonctionnement courant ». 
- DE DIRE que les crédits sont prévus en recettes au budget 2022 au compte 7815 « reprises sur provisions pour risques et charges 
de fonctionnement courant ». 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire le nécessaire. 
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 
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DELIBERATION N°2022_011 DRC : 7.1.3 : REPRISE SUR PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une provision de 5967,90 € pour dépréciation des actifs circulants a été constituée avant 
2016 dans la comptabilité communale et reste constatée au compte 4911. 
 
Le comptable nous informe qu’au regard des restes à recouvrer constatés sur les exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 pour un 
montant total de 1292,03 €, il n’est pas nécessaire de conserver une provision de cette importance. 
 
La DGFIP fixe en effet un taux de provisionnement pour dépréciation des actifs circulants de 15% que la commune peut choisir de 
dépasser par délibération. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire une reprise sur provision d’un montant de 4400 € afin de ne laisser en 
provision que le solde soit 1567,90€. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
- DE REPRENDRE à hauteur de 4 400 € la provision de 5 967,90 € euros constitués au compte 6817 « dotations aux provisions 
pour dépréciation des actifs circulants ». 
- DE DIRE que les crédits sont prévus en recettes au budget 2022 au compte 7817 « reprises sur provisions pour dépréciation des 
actifs circulants ». 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire le nécessaire. 
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2022_012 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT – 
RÉNOVATION DES VESTIAIRES 
  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la possibilité d’obtenir une aide de l’AGENCE NATIONALE DU 
SPORT au titre de la rénovation ou de la construction d’équipements des équipements sportifs pour le projet de rénovation des 
vestiaires et l’aménagement de rangements au stade de la Daleure. 
Cette aide vise à favoriser la pratique sportive à destination des scolaires et   des associations et également à améliorer la pratique 
féminine notamment par la création ou la rénovation de vestiaires et sanitaires dédiés aux femmes.  
Elle est cumulable avec l’aide demandée à l’Etat au titre de la DETR. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 397 500 euros HT et le plan de financement est le suivant : 
 

Détail des dépenses Montant HT Détail des recettes Taux Montant    

Rénovation des vestiaires et 
aménagement de rangements 

397 500 € 
Subvention département 
Subvention Etat 
Subvention ANS 

29,2 % 
20 % 
20% 

130 000 € 
89 040 € 
89 040 € 

Honoraires et divers 
 

47 700 € Autofinancement  137 120 € 

 445 200 €   445 200 € 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le coût du projet et le plan de financement proposé ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire une demande d’aide à l’AGENCE NATIONALE DU SPORT et à effectuer toute démarche 

nécessaire. 
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Vote : 
- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
DELIBERATION N°2022_013 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT – 
EXTENSION DES VESTIAIRES-TRIBUNES 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la possibilité d’obtenir une aide de l’AGENCE NATIONALE DU 
SPORT au titre de la rénovation ou de la construction d’équipements sportifs pour le projet d’extension des vestiaires – tribunes du 
stade de la Daleure. 
Cette aide vise à favoriser la pratique sportive à destination des scolaires et   des associations et également à améliorer la pratique 
féminine notamment par la création ou la rénovation de vestiaires et sanitaires dédiés aux femmes.  
Elle est cumulable avec l’aide demandée à l’Etat au titre de la DETR. 
 
Ce montant prévisionnel des travaux d’extension est de 500 951 euros HT et le plan de financement est le suivant : 

Détail des dépenses Montant HT Détail des recettes Taux Montant    

Extension des vestiaires et aménagement 
de rangements 

500 951 € 

 
Subvention département 
Subvention Etat 
Subvention ANS 

 
23 % 
20 % 
20 % 

 
130 000 € 
112 213 € 
112 213 € 

Honoraires et divers 
 

60 114 € Autofinancement  206 639 € 

 561 065 €   561 065 € 
 

Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide : 
- D’APPROUVER le coût du projet et le plan de financement proposé ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire une demande d’aide à l’AGENCE NATIONALE DU SPORT et à effectuer toute démarche 

nécessaire. 
 
Vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 
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L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire prononce la clôture de la réunion 

 
 

 
DELIBERATION N° 2021_001 DRC : 7.1.2.1 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR MONSIEUR 
FABRICE ANSELIN, RECEVEUR : BUDGET PRINCIPAL 

 
DELIBERATION N° 2021_002 DRC : 7.1.2.1 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

 
DELIBERATION N° 2021_003 DRC : 7.1.3 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 DU BUDGET 
COMMUNAL 

DELIBERATION N° 2021_004 DRC : 7.1.1.1 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

DELIBERATION N° 2021_005 DRC : 7.1.3 
OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT POUR L’EXTENSION ET LA RENOVATION DES VESTIAIRES-
TRIBUNES DU STADE DE LA DALEURE 

DELIBERATION N° 2021_006 DRC : 7.5.1 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

DELIBERATION N° 2021_007 DRC : 3.6 
CONVENTION DE CONCESSION DE PLACES DE STATIONNEMENT AVEC 
LA SOCIETE IMMOBILIERE VALRIM 

DELIBERATION N° 2021_008 DRC : 7.10.2 
CONVENTION AVEC ISERE HABITAT POUR LA PRISE EN CHARGE DES 
FRAIS D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUE ET TELECOMS ET 
D’ECLAIRAGE PUBLIC 

DELIBERATION N° 2021_009 DRC : 2.1 
TRAVAUX D’EXTENSION DES VESTIAIRES TRIBUNES – AUTORISATION 
DONNE AU MAIRE DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

DELIBERATION N° 2021_010 DRC : 7.1.3 
REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT COURANT – SEMCODA 

DELIBERATION N° 2021_011 DRC : 7.1.3 
REPRISE SUR PROVISION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS 
CIRCULANTS 

DELIBERATION N° 2021_012 DRC : 7.10.2 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT – 
RENOVATION DES VESTIAIRES 

DELIBERATION N° 2021_013 DRC : 7.10.2 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT – 
EXTENSION DES VESTIAIRES-TRIBUNES 
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FEUILLET D’EMARGEMENT 
 
 
Le Maire 
 
 
Michel VEYRON 
 
 
 
Les Membres du Conseil Municipal 
 
 
Jérôme MACLET 
 

 
Ghylaine MOREAU 
 

 
Yannick NEUDER 
 

 
Liliane BILLARD 
 

 
Stéphane LOISEAU 
 

 
Dominique BLANCHET 
 

 
Nelly AMORE 
 

 
Joël BERGER 
Absent excusé ayant donné pouvoir à Mme Ghylaine 
MOREAU 

 
Karine BIOLAY 

 
Claudine BROCHIER 
 

 
Julien CHENAVAS 
Absent excusé ayant donné pouvoir à M. Patrick RAMBERT 

 
Alain CUTURIER 

 
Paulino DE BARROS 

 
Sylvie DELHUMEAU 
 

 
Olivier FAURE 
 

 
Christine GENTON 
Absente excusée ayant donné pouvoir à Mme Liliane 
BILLARD 

 
Georges GERMAN 
 

 
Luc JOUVEL 
Absent excusé ayant donné pouvoir à M. Jérôme MACLET 

 
Sandrine LAZARO 
 

 
Bernadette MANIN 
 

 
Sevilay OZKUL 
 

 
Patrick RAMBERT 
 

 
 


