
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 27 

PRÉSENTS :  Danielle NICOLIER – Franck GIROUD – Cécile CARRETTI – Michel BERTRAND - Annick BADIN – 
Cédric TROLLIET – Chantal FRANCÈS, Dominique DUFER, Adjoints ; 

 Robert LEROY – Agnès BAILLY – Sandra MARDI– Fabienne ROBERT – Midori GLAIZE – Jean-Marc 
BUCLIER - Christèle BERERA – Fabienne PALATAN – Jean Christophe ALAMO - Yannick 
MARQUET – Daniel TORRES – Fabrice GRANGE, Conseillers municipaux. 

POUVOIRS :  Nicolas ROUCHON à Raphaël IBANEZ –Michel FEHRENBACHER à Franck GIROUD – Karine MAIS 
à Annick BADIN – Midori GLAIZE à Cédric TROLLIET - Véronique MURILLO à Fabrice GRANGE. 

ABSENTS EXCUSES :  Jérôme CHIRAT – Caroline MARTINS.  

ABSENTS :   Néant. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Cédric TROLLIET 

DATE DE CONVOCATION :  7 janvier 2022 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 10 DECEMBRE 2021 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

2. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET EAU 1-2021 

Sont présentés les mouvements de crédits à inscrire aux budget eau 2021. 

Il est rappelé que les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations 
budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des 
crédits antérieurement votés. 

Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d’équilibre et de sincérité que le budget primitif et 
peuvent être également transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 13 JANVIER 2022 



  

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

➢ ACCEPTE la modification du budget telle que présentée ci-dessus, 
➢ AUTORISE le maire à signer les actes correspondants.  

 

Adopté à l’unanimité. 

3. DÉCISION MODIFICATIVE ASSAINISSEMENT 4-2021 
 

Sont présentés les mouvements de crédits à inscrire aux budget assainissement 2021.  
Il est rappelé que les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations 
budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des 
crédits antérieurement votés.  
 
Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d’équilibre et de sincérité que le budget primitif et 
peuvent être également transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes.  
 



  

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

➢ ACCEPTE la modification du budget telle que présentée ci-dessus  

➢ AUTORISE le maire à signer les actes correspondants  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL : 4-2021 : RÉAJUSTEMENT DU FPIC (FONDS DE PÉRÉQUATION DES 

RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES) 
 

Ce sujet a été ajouté à l’ordre du jour et présenté à l’assemblée en début de séance. 

Sont présentés les mouvements de crédits à inscrire au budget principal 2021. 

Il est rappelé que les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations 
budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des 
crédits antérieurement votés. 

Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d’équilibre et de sincérité que le budget primitif et 
peuvent être également transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. 

Chaque année, l’Attribution de Compensation versée par la CCEL à ses communes est révisée en fonction de 
l’évolution de la DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) et du FPIC (Fonds 
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales).  

Sur le BP 2021, l’Attribution de Compensation a bien été réajustée selon la délibération n°2021-7-3 votée le 27 
octobre 2021. 

La Trésorerie vient de communiquer un document de clôture faisant apparaitre un montant de 473 790€, pour 
un FPIC initialement budgété à 460 000€. 



  

Afin d’ajuster le BP, il est proposé au Conseil de modifier le budget tel que présente ci-dessous : 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

➢ ACCEPTE la modification du budget telle que présentée ci-dessus 
➢ AUTORISE le maire à signer les actes correspondants  

 
Adopté à l’unanimité. 

5. CRÉATION EMPLOIS PERMANENTS  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs,  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant. 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail et de préciser le ou les grades 

des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois.  

Considérant qu’il est nécessaire de renforcer l’équipe d’animation au sein du service Enfance Jeunesse, 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création, 

• De deux emplois permanents d’adjoint d’animation à temps complet (catégorie C – cadre d’emploi des 
adjoints d’animation) à compter du 1er février 2022. 

• D’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps non complet 28/35° (catégorie C – cadre 
d’emploi des adjoints d’animation) à compter du 1er février 2022. 

Ces emplois permanents pourront éventuellement être pourvus par des agents contractuels en vertu d’un 
contrat à durée déterminée dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 



  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

➢ Article 1 : d’adopter la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus.   

➢ Article 2 : d’adopter la modification du tableau des effectifs. 

➢ Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

6. AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

(DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT)  

Il est rappelé à l’assemblée, les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales (Article L1612-1 modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37) : 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus. » 

Montant des dépenses d'investissement votées au budget primitif 2021 (hors chapitre 16 « Remboursement 
d'emprunts » et hors « restes à réaliser ») = 3 693 471,75 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur maximale de =923 367,90 € soit 25% de = 3 693 471,75 € 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


  

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 

CHAPITRE BP 2021 25 % 

20 : Immobilisations incorporelles 10 000 € 2 500 € 

21 : Immobilisations corporelles 2 180 930 € 545 232 € 

23 : Immobilisations en cours 962 541,75 € 240 635 € 

TOTAL 3 153 471,75 € 788 367 € 

 

  TOTAL = 788 367 € (inférieur au plafond autorisé de 923 367,90 €) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

➢ APPROUVE les propositions de Monsieur Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 

ADOPTÉ PAR 23 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS 
(Fabrice GRANGE – Véronique MURILLO) 

 

7. ECOLE DE MUSIQUE VINCENT D’INDY : CONVENTION D’OBJECTIFS - PROLONGATION AVENANT N°3 POUR L’ANNÉE 2022 

Il est rappelé à l’assemblée, que par délibération du 21 Septembre 2017, elle avait approuvé la convention 
annuelle d’objectifs et de moyens à intervenir entre les communes de Saint Bonnet de Mûre, Saint Laurent de 
Mûre, Saint Pierre de Chandieu, Toussieu et l’école de musique « VINCENT D’INDY » pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er Janvier 2017 c’est-à-dire jusqu’au 31 Décembre 2019.  

Il rappelle également à l’assemblée délibérante, que par délibération du 4 Décembre 2019, elle avait approuvé 
la signature d’un avenant n°1 pour l’année 2020, puis en date du 22 Décembre 2020, la signature d’un avenant 
n°2 pour l’année 2021. 

Il précise que cette association loi 1901 a été créée pour assurer une mission d’intérêt général et d’éducation 
populaire d’enseignement de la musique auprès des jeunes et des adultes sur le territoire des communes 
adhérentes.  

L’Ecole de Musique VINCENT D’INDY s’engage à mettre en œuvre un programme d’actions comportant 
notamment les finalités suivantes, dont : 

• Assurer un enseignement artistique par des personnels qualifiés, 
 

• Mettre en place un cursus pédagogique suivant le schéma national d’orientation pédagogique, 
 

• Encourager la pratique musicale amateur, 
 

• Favoriser l’animation musicale dans les communes et en intercommunalité. 
 



  

Au-delà des dispositions financières, cette convention fixe les finalités d’un programme d’actions, en 
cohérence avec les orientations des politiques municipales et intercommunales. 

Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu la convention d’objectifs et de moyens signée le 13 octobre 2017,  

Considérant l’intérêt pour la commune de poursuivre les activités d’enseignement de la musique auprès des 
jeunes et des adultes pour la saison 2021 - 2022,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

➢ AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2018-2019 
avec avenants n°1 et 2 pour 2020 et 2021, tel qu’annexé à la présente, à effet au 1er janvier 2022 pour 
une durée de 6 mois, jusqu’au 30 Juin 2022, 

➢ ENGAGE les démarches administratives correspondantes. 

Adopté à l’unanimité. 

8. SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) : CONVENTION DE FOURRIÈRE (AVEC CAPTURE) 2022 2023 

Il est expliqué que, selon les articles L211-24 et suivants du Code Rural, la commune doit assurer ses 
obligations en matière de fourrière animale.  

Ne disposant pas de fourrière communale, il est proposé de renouveler la convention de fourrière avec la SPA 
de Lyon et du SUD-EST, signée pour 2020-2021, qui aura le soin d’accueillir et de garder, conformément aux 
dispositions des articles L211-24 et suivants du Code Rural, les chiens et chats trouvés errants ou en état de 
divagation sur le domaine public (voies publiques et bâtiments communaux à caractère public) du territoire de 
la commune. 

Pour rappel, cette convention ne concerne pas les interventions relevant des campagnes de captures de chiens 
et chats errants visées à l’article R 211-12 du Code Rural, les campagnes de stérilisation visées à l’article L 211-
27 du Code Rural, les demandes constituant des abandons de chiens ou chats par leurs détenteurs. 

Les interventions de la SPA se feront sur demande émanant d’un agent ou élu habilité à cette fin par la mairie, 
et seront assurées 24h/24 et 7 jours/7. 

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour la réalisation des prestations proposées dans le cadre de cette 
convention, à savoir l’accueil des animaux, les obligations de gestion de la fourrière et la participation aux frais 
de capture et de transport, est fixé à 0,80€ par an et par habitant, soit un montant pour 2022 de 3 662,40€ 
(chiffre INSEE au 1er janvier 2020 : 4578 habitants). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

➢ AUTORISE le Maire à signer la convention de fourrière, annexée à la présente, 

➢ ENGAGE les démarches administratives correspondantes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

          La séance est levée à 19h14. 


