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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 1er septembre 2022 
 

 
 
Présents : Jean-Michel SEGUI, Alice GOUEREC, Karine MOINE, Pascal PILLEZ, Michel VITOZ, Michel 
REILLE, Marielle DELHOMME, Frédéric FLEURY, Éric FAVRE, Sandrine GRAVIER, Fabrice SEILLER. Lucie 
DEVIDAL, Sébastien PLUCHOT, Charline BOMBRUN.  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23 juin 2022 à 14 voix sur 14 présents.   
 
 
 

▪  DEMANDE DE SUBVENTIONS TRAVAUX CENTRE BOURG PHASE 2 
 
Monsieur le Maire présente le projet de réaménagement du Centre bourg Phase 2 de la commune. 
 
Pour donner suite à l’élaboration du plan d’ensemble, la commune a d’ores et déjà réalisé une première phase de travaux 
en 2021 portant sur l’aménagement des abords de l’église et une partie de l’impasse du lavoir. 
 
La commune souhaite engager maintenant une deuxième phase de travaux concernant la traversée du centre bourg et la 
place des écoles.  
 
Des aménagements de sécurité de la traversée du bourg permettront de sécuriser le centre village où se situent les 
commerces de proximité et les services de santé. 
 
La place des écoles sera réaménagée afin de rendre aux piétons la moitié de sa surface afin d’assurer la sécurité des 
enfants et des parents à l’entrée de l’école. La place sera revégétalisée en partie.   
 
Considérant que ces travaux rentrent dans la catégorie d’investissement pouvant bénéficier d’une subvention de la Région 
au titre de bonus ruralité et/ou du contrat Region. 
 
Considérant que le montant des travaux est de 850 037 euros HT. 
 
Il leur présente le plan de financement prévisionnel, tel que : 
 

COUT TOTAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

SUBVENTION TAUX MONTANTS HT 

ETAT (DETR)       2.99 % 25 473 € 
DEPARTEMENT (PMR)         3.75 % 31 842 € 
REGION        11.76 % 100 000 € 
COMMUNAUTE COMMUNES       19.41 % 165 000 € 
DEPARTEMENT (VOIRIE)         4.35 % 37 000 € 
COMMUNE       57.74 % 490 722 € 
TOTAL     100.00 % 850 037 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal- Emet un avis favorable à cette proposition, par 14 voix sur 14 présents- 
Valide le plan de financement prévisionnel tel qu’il a été présenté- Décide de solliciter des subventions aux taux maximum 
auprès de l’Etat, de la Région et du Département- Dit que cet investissement sera imputé en section d’investissement du 
budget communal 2023.Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

▪ APPROBATION DES TARIFS D'OCCUPATION COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC 

Vu l’article L2331-4 8° et 10° du Code Général des Collectivités Territoriales qui classe le produit des permis 
de stationnement et de location sur la voie publique et lieux publics ainsi que le produit des droits de voirie en 
recettes non fiscales 
Vu l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui énonce que toute 
occupation ou utilisation du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance 
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Vu l’article L2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui énonce que la redevance 
due pour occupation ou utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurée au 
titulaire de l’autorisation 
La redevance domaniale, ou redevance d’occupation du domaine public, correspond à la somme demandée 
en contrepartie de l’obtention d’un droit d’occuper temporairement à titre privatif le domaine public de la 
collectivité (article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 
En conséquence, au titre de l’occupation commerciale du domaine public, il convient de définir les tarifs qui 
seront appliqués pour les installations commerciales au sol (terrasses, étalage, chevalets …), les installations 
commerciales en façade (enseignes, accessoires divers …), les fêtes foraines, cirques, activités commerciales 
ambulantes, et installations liées à l’immobilier font l’objet d’autorisations délivrées moyennement le paiement 
de redevances fixées. 
 

Tableau des tarifs 
Camion pizza – 600 € / an (fourniture électricité comprise) 
Payable par trimestre échu 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité - Approuve les tarifs d’occupation du domaine 
public tels que mentionnés - Charge Monsieur le Maire de toutes les démarches pour la bonne réalisation 
de la présente.  

 

▪ ASSUJETISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS TAXE D’HABITATION 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts qui donne 

la possibilité aux Conseils Municipaux d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation, et que la délibération doit  

être prise avant le 1er octobre. 

Il lui rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas 

d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité.  

Les logements vacants depuis plus de 2 années au 1er janvier de l’année d’imposition seraient assujettis à 

cette taxe. 

Il expose enfin les motifs conduisant à cette proposition d’instauration de cette nouvelle taxe : 

• Inciter les propriétaires à louer des biens à usage d’habitation vacants 

• Redynamiser le centre bourg 

• Augmenter la fréquentation de l’établissement scolaire communal 

Le Conseil Municipal, Vu l’article 1407 bis du code général des impôts, Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Décide  d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation. 

 

 

▪ TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ANNEE 2022-2023 
 

Monsieur le maire propose de fixer les tarifs du service d’accueil périscolaire 2022-2023 pour les élèves des 

écoles maternelle et primaire de la commune comme suit : 

 

QUOTIENT FAMILIAL 0 à 620 621 à 1100 1101 et + 

Tarif repas 3.70 3.90 4.10 

Panier repas 0.30 0.45 0.60 

Accueil périscolaire 
Atelier découverte 
Etude encadrée (par ½ heure) 

 
1.10 

 
1.25 

 
1.40 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide de fixer le montant de la participation 

des parents comme défini dans le tableau. 
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▪ ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTE DES ANNEES 2015, 2018 et 2019 pour 
un montant de 17.82 euros 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par son courrier explicatif du 23 juin 2022, le SGC du 
Roussillonnais propose l’admission en non-valeur des titres de recette des années 2015, 2018 et 2019 pour 
un montant de 17,82 euros. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l’admission en non-
valeur de ces créances pour le montant total de 17,82 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE l’admission en non-valeur des titres 
pour les années 2015, 2018 et 2019 des sommes non recouvrées pour un montant de 17,82 euros ; 

DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette admission en non-valeur. 

 
▪ RENTREE SCOLAIRE 

 

- Il y a 181 enfants répartis en 7 classes soit 26, 27 enfants en moyenne par classe. Pas de mouvement du 
personnel enseignant par rapport à 2021-2022. 

- Etudes encadrées : 4 soirs par semaine. 

- Nouvelle ATSEM à l’école maternelle : Emilie PIERMATTEO 

- Réunion périscolaire : précision des tâches de chacun des intervenants. 

- Salle de cantine : rajout de panneaux d’insonorisation pendant l’été. 

- Futurs achats : quelques tables de cantine. 

- Personnel communal : La personne en charge de l’entretien de la maternelle les soirs, (CDD de 10 
heures) souhaite mettre fin à son contrat. Un recrutement sera lancé. 

 
  

▪ URBANISME 
 
 
Déclaration Préalable : 
 
118 Impasse du Sentier / AN 236 : piscine => accordé 
 
212 Rue des Vignes / AO 613 : piscine => accordé 
 
130 Lotissement les Lavandes / AB 264 : photovoltaïque => accordé 
 
75 Impasse Bellevue / AO 849 – 857 - 860 : piscine – appentis – Terrasse => accordé 
 
517 Rue des Bruyères / AP 323 : piscine - pergola=> accordé 
 
33 Impasse des Colzas / AB 217 : piscine => accordé 
 
138 Lotissement le Tarare / AO 716 : photovoltaïque => accordé 
 
329 Rue des Crès / AO 516 : photovoltaïque => accordé 
 
189 Rue des Champs / AM 429 : abri de jardin => accordé 
 
37 Impasse de la Colline / AO 883 : changement de tuiles => accordé 
 
33 Impasse des Colzas / AB 217 : abri de jardin => accordé 
 
27 Impasse de la Colline / AO 884 : photovoltaïque => accordé 
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254 Rue des Vignes / AO 764 : réhausse mur existant => refusé 
 
Permis de Construire : 
 
125 Rue de la Varèze / AM 68 -128 : extension => accordé 
 
111 Rue des Artilliers / AM 293 -128 : aménagement du garage en chambre – construction d’un garage => 
accordé 
 
44 Impasse des Contamines / AM 112 : maison individuelle - garage => accordé 
 
 
 

POINT TRAVAUX 
 
- Chaufferie bois : Les travaux de l’école sont presque finis. Il reste des travaux de peinture sur les tuyaux, la 

pause de thermostats et d’un coffret. Quelques finitions sont à prévoir dans le silo. Livraison de granulés 
courant octobre 

- Isolation du plancher de la salle des fêtes la semaine prochaine 
- Salle des fêtes :  dossier de consultation des entreprises a été demandé à l’architecte 
- Pôle santé : dossier d’urbanisme en cours d’instruction.  
 

 
▪ COMPTES RENDUS REUNIONS COMMISSIONS ET INTERCOMMUNALES  

 
Conseil Municipal des Jeunes : 
La journée du patrimoine avec une animation à l’école au niveau de la fresque et une exposition de la sortie 
patrimoine réalisée avant l’été. 
 
Conseil municipal intercommunal 
Vendredi 16 septembre, besoin d’un élu à 14 h pour présenter le rôle d’un élu dans une commune. Demande 
va être faite d’orienter cette démarche dans le cadre de l’intercommunalité. Election de trois enfants (hors 
CMJ) de CM1-CM2 en octobre pour ce CMI 
 
Divers : 
 

- Bus France service : tous les jeudis de la semaine impaires, présence de personnel pouvant répondre à 
diverses questions sociales et autres, dès le 15 septembre (13h45 à 16 h 45) 

 

- Journées du Patrimoine : samedi 17 septembre installation des exposants dans l’après-midi. A 18h 
inauguration en présence d’officiels et de donateurs avec mini concert de l’Harmonie, discours et moment 
convivial. 
Dimanche de 10 h à 13 h puis de 14 h 00 à 18 h : expositions à l’église. 
 

- Réunion d’accueil des nouveaux habitants : Vendredi 23 septembre à 18 h : Installation des stands (1 table 
par association) - Visionnage du film réalisé par drone - Présentation des travaux et projets de la commune - 
Moment convivial. 
 

 
 
 
 
     Fin de séance à 22 h 50  
 
Prochain Conseil Municipal : 13 octobre 2022 à 20h00 


