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Compétences du SIEP 

 Aujourd’hui : Gestion du Bâtiment de la Gendarmerie et des logements 
afférents

 Recettes et dépenses 

 Entretien incombant au propriétaire

 Travaux d’amélioration/réparation

 2017 : Evolution du SIEP

Transfert de la Lecture Publique au Pays Voironnais le 1er janvier 2017 

- (Non soldé aujourd’hui )

Voirie du collège (soldé)



ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DES EMPRUNTS

Nature du taux : FIXE à 100 %

34 763,38 € d’annuité en 2023
Le prêt à taux fixe s’achève en 2031

Capital restant dû : 302 189,92€ 



Etat de la DETTE 
Capital Restant dû 31 12 2022 au 31/12/2031



BP 2023 Contribution des communes depuis 2011 

Pour rappel, la cotisation est calculée sur les dépenses réelles de 
fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT



- Le virement à la section d’investissement 
s’élève à 74 174,00 €.

- Il n’est pas utile de demander une 
participation aux communes membres 
Vourey, St Jean de Moirans et Moirans.

LES DEPENSES OBLIGATOIRES SONT SUR CET
EXERCICE COUVERTES PAR LES RECETTES

FONCTIONNEMENT



SECTION   DE   FONCTIONNEMENT  :   

RECETTES  :   235 633,00 €

Recettes réelles de fonctionnement

Loyer gendarmerie : 225 000 €

+ Refacturation TOM : 6 000,00 €

+ FCTVA :  4 633 €

DEPENSES  :   166 771,44 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 

Adm générale :  75 852 €

Dont entretien bâtiment gendarmerie : 15 200  €

Dont charges financières : 12 400 € (ICNE et provision si solde emprunt)

Dont frais de fonctionnement général : 38 252 € (TF, petit équipement, frais personnel….)

Intérêts emprunt : 2 140 €

SYNTHESE



Section Investissement –
Hypothèses du prévisionnel 

 Dépenses prévisionnelles 2023 :  233 816,50 €

Dont travaux : 90 000 €

 - Refroidissement de tout le bâtiment administratif (validé en 2022) : 51 000 €

 - Reprise de la haie coté piscine : 10 000 €

 - Création d’une nouvelle haie côté rue Roger Dumarais : 5000 €

 - MO création d’un carport, si sans suite sur ombrières photovoltaïques : 12 000 €

 - Création d’un espace terrasse devant sorties logements des gendarmes auxiliaires : 12 000 €

INVESTISSEMENT



Plan d’Investissement – Hypothèses du prévisionnel 

INVESTISSEMENT

13%

57%

11%

6%

13%

M O création d'une couverture
sur le parking pour la protection
et sécurisation des véhicules

Refroidissement de tout le
bâtiment administratif

Remplacement de la haie et des
brises vue coté ouest

Plantation d'une haie et mise en
place de brises vue à droite de
la sortie principale le long de la
clôture

Création d'un espace terrasse
devant les sorties logements GA



SECTION   D’INVESTISSEMENT  :   233 816,50 €

Dépenses réelles d’investissement

Échéances emprunt gendarmerie : 33 500,00 € (crédit agricole)

Travaux bâtiments : 147 000,00 €     

Etudes : 5 000 €

(+ reports 2022 3 648 € et déficit 2022 44 668,50 €)

Recettes réelles d’investissement

FCTVA : 3 950,00 €

Dont Excédent de fonctionnement 2022 :  186 087,06 €

SYNTHESE



SIEP quel devenir ?

- Eléments d’avancement :
- Engager les travaux prévus en 2023

- Finaliser le transfert médiathèque

- Préparer la clôture (Mairies, Trésor Public…)

- Définir les taux de reversement, loyers…

- Clôturer le prêt (frais de clôture, échéance)

- …

- Impact communes :
Participations engagées pour la construction/emprunts, quid ?

Taxes foncières perçues par Moirans, répartition ?

…



 Le conseil syndical est invité à débattre


