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Liste des délibérations débattues lors du Conseil municipal du 
 

 Lundi 19 SEPTEMBRE 2022 à 18h30 
 
 

01. Budget communal 2022 : Décision modificative n°5 (ajustement crédits opération 
n°377 – « TE 38 - enfouissement Peychagnard tranche 2 ») – Approuvée à 
l’unanimité 

02. Budget communal 2022 : Décision modificative n°6 (régularisation écritures 
d’amortissement) – Approuvée à l’unanimité 

03. Budget communal 2022 : Décision modificative n°7 (paiement du solde non réglé 
à l’entreprise ACE BTP – coordination SPS des travaux de réhabilitation de 
l’école). – Approuvée à l’unanimité 

04. Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 pour le 
budget communal– Approuvée à l’unanimité 

05. Régie communale de gestion des salles communales : fixation d’un tarif 
d’utilisation ponctuelle du boulodrome pour les associations, clubs et particuliers 
extérieurs à la commune– Approuvée par 11 voix pour et 3 contre 

06. Aide alimentaire exceptionnelle aux familles ukrainiennes avec enfants accueillies 
à Susville– Approuvée à l’unanimité 

07. Convention de prestations de services « intervention musicale à l’école de 
Susville » avec Angeline MERE – Année scolaire 2022-2023– Approuvée à 
l’unanimité 

08. Convention d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade avec le 
Département de l’Isère – Site du Versenat– Approuvée à l’unanimité 

09. TE 38 : Travaux d’enfouissement des réseaux BT/FT/TEL dans le secteur du 
VILLARET (Affaire n° 21-003-499) – Validation du dossier de financement– 
Approuvée à l’unanimité 

10. Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune à partir du 
01 novembre 2022– Approuvée à l’unanimité 

11. Rapport annuel 2021 de l’élu mandataire au sein de la SPL Isère Aménagement– 
Approuvée à l’unanimité 

12. Demande de participation financière des communes dont les enfants sont inscrits 
à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Susville sur l’année scolaire 2021-
2022– Approuvée à l’unanimité 

13. Indemnités de chaussures et de petit équipement 2022– Approuvée à l’unanimité 

14. Attribution de « chèques cadeau Noël » 2022 au personnel communal– 
Approuvée à l’unanimité 

 

     A Susville, Le 20 septembre 2022,  
     Le Maire, Emile BUCH.   
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