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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 
 8 avril 2022   

 
 

Pas d’absent ni d’excusé 
  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24 mars 2022 à 14 voix sur 
14 présents.  
 

Objet : Budget prévisionnel 2022 

Le conseil municipal, après présentation du budget primitif 2022 détail fait par article comptable, 

valide le budget primitif 2022 de la commune conformément au document de présentation dont 

les montants totaux sont les suivants  

 Fonctionnement Investissement  

Dépenses 978 629.00 € 1 136 857.21 € 

Recettes  978 629.00 € 1 136 857.21 € 

 

Adopte le budget primitif 2022 à l’unanimité. Les élus remercient la commission finance pour 

son travail. 

 

Objet : Vote des taux d’imposition 2022 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de déterminer les taux d’impositions 
locales pour l’exercice 2022. 
Monsieur le Maire indique à l'assemblée les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les 
taux des trois taxes directes locales, à savoir la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 2312-1 et 
suivants ; 
Vu la loi n°80-10 du janvier 1980  
Vu le Code général des Impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 
Vu les lois de finances annuelles ; 
Vu les taux appliqués l'année dernière et le produit fiscal attendu cette année ; 
Monsieur le maire rappelle les taux d’imposition communaux de 2021  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 
DECIDE     à 14 pour de FIXER les taux comme suit : 
 

 TAUX 2021 TAUX 2022 

Foncier bâti 32.63 32.63 

Foncier non bâti 45.43 45.43 

 
MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet 
effet. 
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Objet : BAIL BOULANGERIE 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents de l’assemblée que le fond de boulangerie va 
faire l’objet d’une cession à un nouveau boulanger. 
 
Il convient d’établir un nouveau bail de location de la boulangerie. D’autre part, en plus du local 
vente, le nouveau bail comprendra la location d’un laboratoire de fabrication. 
Le bien communal situé « 107 rue de la Varèze 38150 ASSIEU » est mis en location pour un 
usage commercial à : 
 

- SARL MAISON MONTMASSON. 

Monsieur le Maire propose d’appliquer un loyer mensuel, à terme échu de 1 195,48 euros loyer 
révisable chaque année au mois de septembre. 
Monsieur le Maire énonce la liste des charges récupérables par le bailleur qui seront facturées 
une fois par an : 
 

- Contrôle annuel des extincteurs 

- Contrat maintenance annuelle de la climatisation réversible 

- Redevance ordures ménagères 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
EMET   à  13 voix pour sur 14, un avis favorable à cette proposition, Sandrine Gravier n’a pas pris 
part au vote. 
 
FIXE le prix de la location du local à 1 195, 48 euros par mois payable à terme échu, le 1er jour de 
chaque mois, au Service de Gestion Comptable du Roussillonnais 
 
DEMANDE que le loyer ainsi défini pourra être révisé chaque année au mois de mai, en fonction 
des variations entre l’indice INSEE des loyers commerciaux (ILC) du quatrième trimestre 
précédent l’année de révision et l’indice du quatrième trimestre de l’année antérieure à l’année 
précédant l’année de révision. 
 
La révision s’effectuera selon le calcul suivant : 
Loyer de référence x indice ILC du 4ème trimestre N-1/indice ILC du 4ème trimestre année de 
référence 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès du preneur, et auprès 
du service Gestion Comptable du Roussillonnais 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 
 

Objet : FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT VERSEES PAR LA COMMUNE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2321,28° 
du CGCT ; 
Le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des 
subventions d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant 
neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par les 
communes, leurs établissements publics et les départements. La commune est assujettie à 
l’application de la norme de comptabilité M14. Conformément à la réglementation, il convient de 
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fixer les durées d’amortissement des subventions d’équipement versées, imputées au compte 
204. 
 
Les durées maximales d’amortissement fixées par le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 
sont de :  
 
- 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études  
- 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations  
- 40 ans pour les subventions qui financent des projets d’infrastructure d’intérêt national. 
 
Il est possible de proposer des durées d’amortissements inférieures, si cela est budgétairement 
soutenable. 
 
 La commune a choisi de fixer la durée de d’amortissement de ses subventions d’équipement à 5 
ans, tous types de subvention confondus.  
 
DECIDE de fixer les durées d’amortissement des subventions d’équipement versées comme suit : 
 
- 5 ans pour des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
- 5 ans pour des biens immobiliers ou des installations,  
- 5 ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt national.  
 
Voté à l’unanimité        
 
 

Objet : Demande d’une aide financière à TE38 pour travaux de rénovation 
énergétique Programme ISERENOV  
 
La rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités représente un enjeu important pour 
lutter contre le changement climatique et favoriser la reprise économique. Pour cela, les 
collectivités ont besoin d’être accompagnées financièrement et techniquement.  
 
TE38 souhaite poursuivre ses actions en soutenant la maîtrise de la demande énergétique des 
collectivités en Isère afin d’impulser des travaux de rénovation énergétique sur le territoire isérois.  
 
Aussi, Monsieur le Maire informe l’assemblée que, TE38 propose un dispositif de financement des 
travaux d’amélioration énergétique du patrimoine bâti : le programme ISERENOV. 
Ce dispositif permet de bénéficier d’une aide pouvant atteindre 16 000€ par poste de travaux, 
plafonnée à 48 000€/an/collectivité, en contrepartie de la cession des CEE à TE38. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire, propose au Conseil municipal que la commune d’ASSIEU 
sollicite l’aide financière ISERENOV pour la réalisation des travaux du projet suivant :   
 

- Réalisation d’une chaufferie bois collective avec réseau de chaleur pour alimenter les 
bâtiments communaux (mairie/salle polyvalente, salle des fêtes, école primaire, logement 
communal), en remplacement des 2 chaudières fuel (mairie/salle polyvalente, salle des 
fêtes) et des chauffages électriques (école primaire, logement communal). 

- Isolation plancher bas salle des fêtes + 1 mur de la salle des fêtes 
- Remplacement menuiseries mairie/salle polyvalente 
- Remplacement menuiseries local commercial 

 
Monsieur le Maire précise que l’aide financière est conditionnée à la cession à TE38 des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) générés par ces travaux. 
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Il précise également que TE38 pourra faire des contrôles sur la bonne mise en œuvre des 
travaux, afin de se conformer aux objectifs du PNCEE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 

➢ De mettre en œuvre à son initiative et sous sa responsabilité la réalisation des travaux du 
projet, « Réalisation d’une chaufferie bois collective avec réseau de chaleur pour alimenter 
les bâtiments communaux (mairie/salle polyvalente, salle des fêtes, école primaire, 
logement communal), en remplacement des 2 chaudières fuel (mairie/salle polyvalente, 
salle des fêtes) et des chauffages électriques (école primaire, logement communal). 
Isolation plancher bas salle des fêtes + 1 mur de la salle des fêtes 
Remplacement menuiseries mairie/salle polyvalente 
Remplacement menuiseries local commercial » ;  

 
➢ De demander à TE38, une aide financière dans le cadre du programme ISERENOV. 

 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à céder à TE38 les Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE), qui seront générés par cette opération. 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs au 
projet. 

 

TRAVAUX  
 

- La charpente des WC Publics a été posée 
- Le carrelage est posé au laboratoire de la boulangerie. 
- Travaux chemin des Vignes : une partie est communale et nécessite 12 000 euros de 

travaux. 
 
 
 
 
    Fin de séance à 20 h 00 
 


