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REUNION PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 
 

Ordre du Jour : 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
BUDGET COMMUNAL  
 
1) Budget communal – Approbation du compte administratif 2021 
2 Budget communal – Approbation du compte de gestion 2021 
 
3) Budget communal – Affectation du résultat 
4) Budget communal – Vote des taux d’imposition des 3 taxes (taxe foncière bâtie, taxe foncière 
non bâtie et taxe d’habitation) 
5) Budget communal – Répartition des subventions aux associations 
6) Budget communal – Approbation du budget primitif 2022 
 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
7) Budget eau et assainissement - Approbation du compte administratif 2021 
8) Budget eau et assainissement - Approbation du compte de gestion 2021 
9) Budget eau et assainissement - Affection du résultat 
10) Budget eau et assainissement - Approbation du budget primitif 2022 
 
11) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de faire une demande de subvention auprès du 
Conseil départemental de l’Isère (CD 38) dans le cadre de la Course d’Orientation de la 
Résistance (COR) 
Par délibération n° 2022-07 en date du 3 mars 2022, le Conseil municipal avait déjà autorisé 
Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du conseil départemental de l’Isère 
(CD 38) pour aménager un Espace Loisirs Orientation (ELO) qui pourra être d’intégrer dans le Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). Cependant, comme cette délibération 
comprend une erreur rédactionnelle, il convient de la reprendre.  
 
12) Demande de subvention à la Préfecture de l’Isère, au titre de la DSIL (dotation de soutien à 
l’investissement public local) 2022, pour les travaux relatifs à la réhabilitation thermique du 
groupe scolaire communal 
En 2012, la commune a réalisé des travaux de restructuration pour partie et d’extension du groupe 
scolaire. Aujourd’hui, il est nécessaire de poursuivre l’isolation du bâtiment par l’extérieur, de 
remplacer les menuiseries extérieures côté Nord, Est, et partie Sud ainsi que d’isoler le rez-de-
chaussée sous dalle. Or, pour ce projet de rénovation énergétique, la commune peut demander une 
subvention auprès de la Préfecture de l’Isère, au titre de la DSIL (dotation de soutien à 
l’investissement public local) 2022.  
 
13) Demande de subvention au Territoire d’Energie de l’Isère (TE 38) pour les travaux relatifs à 
la réhabilitation thermique du groupe scolaire communal 
14) Demande de subvention au Territoire d’Energie de l’Isère (TE 38) pour les travaux relatifs au 
remplacement des menuiseries de la salle des fêtes  
Suite aux travaux réalisés sur le parvis de la salle des fêtes et afin de réaliser des économies 
d’énergies, il est nécessaire de remplacer les menuiseries de la salle des fêtes datant de 1985, année 
de la création du bâtiment. Ainsi, comme ces travaux et ceux relatifs à la réhabilitation thermique 
du groupe scolaire s’inscrivent dans une démarche d’amélioration énergétique des bâtiments 
municipaux, la commune peut demander une subvention au Territoire d’Energie de l’Isère (TE 38) 
à ce titre pour ces deux projets. 
 
 
 



 

 
 

DOMAINE DE COMPÉTENCES PAR THÈME :   

ENFANCE/JEUNESSE 
15) Approbation de la convention de la FOL : 
Dans le cadre des nouvelles activités pédagogiques, il convient de poursuivre le dispositif « Lire et 
faire lire » proposé par la ligue de l’enseignement FOL de l’Isère et de signer la convention mise en 
place puisque la précédente a pris fin au 5 juillet 2019 et son renouvellement n’était pas de droit. 

  

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
16) Approbation du schéma directeur d’assainissement et du programme de travaux sur 15 ans 
La compétence assainissement est partagée entre la communauté de communes du Massif du 
Vercors (CCMV) et les communes ; ces dernières ayant la compétence pour la collecte tandis que la 
CCMV est responsable du transport et l’épuration. 
Le dossier Loi sur L’Eau réalisé dans ce cadre a fixé un objectif de réduction de 50% des apports 
d’eau claires parasites dans les réseaux d’assainissement à l’horizon 2030. 
Cependant, cet objectif n’ayant pas été atteint, un rapport de manquement administratif a été 
transmis par la Direction Départementale des Territoires (DDT), aux communes et à la CCMV pour 
améliorer la situation. Et en réponse à ce rapport et afin de doter la CCMV et ses communes 
membres d’un outil de programmation, la CCMV a lancé un marché public en décembre 2018 pour 
la réalisation d’un schéma directeur à l’échelle intercommunale et ce marché a été attribué à la 
société Alp Etudes. Aussi, les études étant à présent terminées, il convient de délibérer pour 
approuver le schéma directeur d’assainissement et de lancer les investissements. 

  
  
17) Bilan des indemnités des élus versées en 2021 
La loi engagement et proximité a introduit dans le code général des collectivités territoriales 
(CGCT) des nouvelles dispositions en matière de transparence de la vie publique. Ces dispositions 
sont notamment applicables à toutes les communes et tous les EPCI à fiscalité propre. Le CGCT 
impose donc désormais la réalisation d’un document établissant un état présentant l'ensemble des 
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil 
municipal. 


