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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 03 mars 2022 
 
 

 
Pas d’absent / pas d’excusé 
  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 20 janvier 2022 
à 14 voix sur 14 présents.   
 

• Approbation du compte de gestion 2021 
 
Le Conseil Municipal,  

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte de gestion dressé 
par le Receveur, accompagné des états de développements des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures.  

Considérant que tout est exact,  

Après en avoir délibéré,  

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021, par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part 

 

Après délibération, le compte de gestion est adopté à l’unanimité.  
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• Approbation du compte administratif 2021 
 
Le Conseil Municipal,  

Lecture est faite du compte administratif du budget « Commune », les résultats sont 

conformes au compte de gestion de la trésorerie et sont les suivants :  

Fonctionnement :  

Recettes réalisées 2021 968 060.52 € 

Dépenses réalisées 2021 714 362.46 € 

Résultat exercice 2021 + 253 698.06€ 

Résultat Antérieur reporté  0 € 

Résultat de clôture 2021 + 253 698.06 € 

 

Investissement : 

Recettes Réalisées 2021 1 226 049.46 € 

Dépenses Réalisées 2021 1 134 901.94 € 

Résultat exercice 2021 91 147.52 € 

Résultat Antérieur reporté  46 043.79 € 

Résultat de clôture 2021 + 137 191.31 € 

 

Conformément à l’article 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, Jean 

Michel Ségui, Maire de la commune d’Assieu quitte momentanément la salle pour 

pouvoir procéder au vote du conseil municipal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le compte 

administratif.  

• Affectation des résultats  
 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2021, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 

de fonctionnement comme suit :  
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Affectation du résultat de fonctionnement 
 
Résultat de fonctionnement  
 
Résultat de l’exercice  
 

 
 

253 698.06€ 

Résultat antérieurs reportés  
Ligne 002 du compte administratif  
 

 
0€ 

Résultat à affecter  
 

253 698.06€ 

Solde d’exécution de la section d’investissement  
 

 

Solde d’exécution cumulé d’investissement  
 

               137 191.31€ 

Solde des restes à réaliser d’investissement  
 

 

 
Besoin de financement  
 

 
0€ 

 
Affectation  
 

 
253 698.06€ 

 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 
  

 
253 698.06€ 

 
Report en fonctionnement R 002 
 

 
0€  

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

• TRAVAUX  
 

a) WC PUBLIC 
 

La démolition des anciens garages est terminée. 
 

b) CHAUFFERIE BOIS 
 
L’appel d’offre se termine le 04/03/2022 

 
c) BOULANGERIE 

 
Entre le 10 et 15 mai, démarrage d’un nouveau boulanger suite à la cessation d’activité de 
Monsieur VILLARD. Quelques aménagements sont prévus au niveau du local de vente 
actuel. Ils seront à la charge du repreneur. En ce qui concerne les travaux de réalisation d’un 
laboratoire de boulangerie, ils sont en cours. La démolition a été réalisée en interne 
(employé communal + renfort en CDD). La dalle sera coulée dans les jours à venir. 
Afin que le repreneur puisse obtenir un prêt bancaire, question est posée aux élus s’ils sont 
d’accord pour que la commune se porte garante à hauteur de 80 000 euros. 
1 abstention : 13 votants sur 14, Sandrine Gravier ne participant pas au vote. 
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d) TRANSFORMATEUR 
 

Travaux de réseaux entre l’ancien et le nouveau transformateur réalisés. La 
dépose de l’ancien transformateur aura lieu pendant les vacances d’avril 

 
  

 

• URBANISME 
 
Permis de construire : 
 

• 53 rue des Vignes / AO 165: 5  maisons individuelle => accordé 
 

• 182 rue de Montarzin / AN 99 : garage => accordé 
 

• 173 rue du Trièvoz / AN 178 : transformation d’une partie des garages en 
appartement pour location => accordé 

 

• 133 rue des Bûcherons / AN 281 : maison individuelle - garage => accordé 
 

• 139 rue de Montarzin / AN 248 : modification emplacement piscine => accordé 
 

• 23 lotissement les Frênes / AN 243 : maison individuelle-garage-piscine => 
accordé 

 
Déclaration Préalable : 
 

• 38 Impasse de la Pras / AE 215 : générateur photovoltaïque => accordé 
 

• 114 Lotissement Les Muriers / AO 594 : piscine => accordé 
 

• 424 rue des Vanaux / AL 237 : abri de jardin => refusé 
 

• 110 impasse Bellevue / AO 876 : pergola => accordé 
 

  
 

• ECOLE - PERISCOLAIRE 
 

- Départ en retraite d’une ATSEM. Une réorganisation interne et la création de 
poste seront à envisager. 

 
   

 

• PERSONNEL COMMUNAL 
 

- Bernard BLANC partira en retraite fin novembre 2022. Une passation devra se 
faire vers juin avec son remplaçant. (35h). Un recrutement est à prévoir 
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• COMPTES RENDUS REUNIONS COMMISSIONS ET 
INTERCOMMUNALITES 

 
- Mardi 15 mars : réunion centenaire à 18h 
- Respirons en louze : association officiellement dissoute avec la clôture du 

compte bancaire. Le solde du compte (59 euros) sera versé au CCAS d’Assieu 
- Ukraine : début de semaine prochaine EBER va mettre en place des 

renseignements concernant : 
 

• Dons en argent  

• Dons divers selon liste précise 

• Accueil de réfugiés. 
 
 
 
 

Fin de séance à 22 h 15 
 

Prochain Conseil Municipal : 24 mars 2022 à 20h00 

    


