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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 23 juin 2022 

 
 

 

 

Excusés :   Pascal PILLEZ donne pouvoir à Karine MOINE 

 

Absents :      Eric FAVRE retard, a donné pouvoir à Alice  

 
Ouverture de la séance à 20 heures 00 

 
Approbation les procès-verbaux des réunions du CM du 08 avril et 12 mai 2022 à 14 voix sur 13 présents 
dont une procuration.  
 

Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par la commune de 
moins de 3 500 habitants  
 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivité territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 
2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et groupements, 
 
Sur rapport de Monsieur le maire,  
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibération, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 

intéressées pour les actes individuels et le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assuré sous forme électronique, sur leur site Internet. 

  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut 

de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie 

électronique dès cette date. 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune d’ASSIEU afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre 

part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes. 

 

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage (panneau d’affichage mairie) ; 

Les convocations et les procès-verbaux du conseil municipal seront publiés sur le site internet. 

 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, Après en avoir délibéré (préciser les modalités du vote), le 

conseil municipal  DECIDE : 

 

ADOPTE : à l’unanimité des membres  
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OBJET : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 
DEVELOPPEE SANS REFERENCE FONCTIONNELLE AU 01 JANVIER 2023 
 
Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature 
fonctionnelle, 
 
Vu l'avis favorable du comptable en date du 01 juin 2022  
 
Considérant que la commune d’Assieu s'est engagée à appliquer la nomenclature M57 développée sans 
référence fonctionnelle au 1er janvier 2023, 
 
Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 développée sans référence fonctionnelle est 
l'instruction la plus récente, du secteur public local, 
 
Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 
métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes), 
 
Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque 
des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions, 
 
Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
 
Qu'ainsi : 
 
En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d'engagement, adoption sur option volontaire, d'un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du 
budget, présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif, 
En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité 
de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel), 
 
En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l'organe délibérant d'autorisation de 
programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses 
réelles de chacune des sections, 
 
Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera aux actuels budgets M14, 
 
Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales sera applicable au 
1er janvier 2024, 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
A l'unanimité, 
 

• Autorise la mise en place par anticipation de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
développée sans référence fonctionnelle au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature 
budgétaire et comptable M14 pour la commune d’Assieu pour le budget suivant : 

 
Budget principal de la commune d’Assieu 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération  
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OBJET : TRAVAUX ACCESSIBILITE BATIMENTS SITUES AU CENTRE BOURG 
PHASE 2 
 
Monsieur le Maire présente le projet de réaménagement du Centre Bourg Phase 2 de la Commune. 
Dans le cadre de ce projet, une partie des travaux permettra de traiter l’accessibilité des bâtiments publics. 
 
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, ce qui permettra en terme d’accessibilité :  
 

- La mise en accessibilité du nouveau pôle santé créé prochainement rue d’Ecarlat depuis deux 
places PMR 

- Un cheminement accessible et sécurisé sur la Place des écoles  
- L’accessibilité de l’entrée de l’école depuis une place PMR  
- L’accessibilité de l’accès à la salle des fêtes depuis une place PMR (dont le porche sera requalifié 

par un architecte mandaté par la commune – suite désordres structurels sur cette partie du 
bâtiment)  

- Un trottoir rendu accessible le long de la traversée de bourg 
- La rénovation de l’accessibilité de la mairie par la reprise du parvis existant et de la place PMR  

 
Considérant que ces travaux de mise aux normes accessibilité rentrent dans la catégorie d’investissement 
pouvant bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux 
(DETR) et d’une subvention du Département de l’Isère au titre de la Conférence territoriale. 
 
Considérant que le montant des travaux de la partie mise aux normes accessibilité est de 127 366 
€ HT. 
 
Il leur présente le plan de financement prévisionnel, tel que : 
 

COUT TOTAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

SUBVENTION TAUX MONTANTS HT 

ETAT (DETR) 20 % 25 473 € 
DEPARTEMENT  25 % 31 842 € 
COMMUNE 55 % 70 051 € 
TOTAL 100 % 127 366 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
Emet un avis favorable à cette proposition, à l’unanimité  

 
Valide le plan de financement prévisionnel tel qu’il a été présenté - Décide de solliciter des subventions aux 
taux maximum auprès de l’Etat 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 
 
 

OBJET : TE38 - TRAVAUX SUR RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Pour donner suite à notre demande, Territoire Energie Isère (TE38) envisage de réaliser dès que les financements seront acquis, les 

travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 

Collectivité : COMMUNE ASSIEU   

Affaire n° 22-006-017 
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EP – rue St Jacques de Compostelle tr2 

TE38 - TRAVAUX SUR RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 10 895 € Le montant total des 

financements externes s’élève à :       6 572 € 

 

La participation aux frais de TE38 s'élève à :                                                                                                                     0 € 

La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s'élève à :                                       4 324 € 

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

- Du projet présenté et du plan de financement définitif, 

- De la contribution correspondante à TE38. 

 
Le Conseil, entendu cet exposé 

 
1 - PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l'opération, à savoir : 

Prix de revient prévisionnel : 10 895 € 

Financements externes : 6 572 € 

       Participation prévisionnelle : 4 324 € 

                                                                                                 (Frais TE38 + contribution aux investissements) 

 

2 - PREND ACTE de sa participation aux frais de TE38 d'un montant de : 

   
 
3 - PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par TE38 à partir du   décompte final de l'opération 
   et constitutive d'un fonds de concours d'un montant prévisionnel total de :                                                     4 324 € 

 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l'objet d'une nouvelle           

délibération. 

 
 Pour un paiement en 3 versements (acompte de 30%, acompte de 50% puis solde 

 
 

 

OBJET : TE38 - TRAVAUX D’ENTRETIEN D’INVESTISSEMENT – MAINTENANCE 
ECLAIRAGE PUBLIC  

 

TE38 - TRAVAUX D’ENTRETIEN D’INVESTISSEMENT – MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC 

 
  

Commune de ASSIEU 
Faisant suite au transfert de la compétence Eclairage public à Territoire d’Energie de l’Isère (TE38), des 
travaux d’entretien ont été réalisés sur la commune de ASSIEU dans le cadre de la maintenance éclairage 
public 2021.  
 
Ces travaux relèvent du budget d’investissement car ils participent à une amélioration du patrimoine 
notamment au niveau énergétique.  

 

0 € 
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La contribution aux investissements pour ces travaux pour l’année 2021 est récapitulée dans le tableau 
suivant : 
 
 
LE CONSEIL, ayant entendu cet exposé, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – PREND ACTE des travaux d’entretien réalisés dans le cadre de la maintenance éclairage public 2021 
relevant du budget d’investissement, 
 
2 - PREND ACTE de sa contribution aux investissements constitutive d'un fonds de concours d'un montant 
total de 169.84   €. 
 

 

ECOLE – PERISCOLAIRE 
 

- SOU des écoles : Rencontre à son initiative : Demande d’avoir le versement de la subvention annuelle 
un peu plus tôt, car besoin de payer les frais de sorties de piscine. Proposition du SOU que ce soit la 
mairie qui paye directement le bus et la piscine, déduit de la subvention annuelle. Le conseil à 
l’unanimité refuse de subventionner les sorties supplémentaires de piscine demandées pour les grandes 
sections, hors cycle 2. 

-  Fresque : Coût total = 4 200 € (pour un devis à 3500 €) payés par le SOU des écoles. Le coût a été 
plus élevé pour cause de sur-application de peinture + travail supplémentaire au niveau de la porte. 

- Périscolaire : 2022-23 Il y aura beaucoup d’effectifs en périscolaire. 
Décision du conseil municipal de reconduite d’un poste en CDD de 9H/semaine annualisé : 13 voix sur 
11 présents dont 2 pouvoirs. 

- Poste en CDD pour l’entretien de l’école maternelle et la salle des fêtes soit 8 h par semaine = 
proposition est faite de reconduire ce CDD pour une durée d’un an.  

- CMJ : un bilan a eu lieu ce lundi avec une série de projets qui sera proposée aux jeunes sur 3 
thématiques = association - solidarité / environnement / patrimoine. 
L’idée est d’alterner ateliers et sorties sur le terrain. Projet final de l’année 2022-2023 = une visite de 
l’Assemblée nationale + aménagement de jeux d’extérieurs à budgétiser. Le 2 juillet, visite de la 
commune + pique-nique. En retour de cette visite, les jeunes pourront faire un exposé pour la journée 
du Patrimoine de septembre 

- Inauguration de la fresque : le 23 juin en présence du CMJ, des parents et de l’auteur Yannick et de 
membres du conseil. 

 
 
 

  

URBANISME 
 
Déclaration Préalable : 
 
73 rue Gasavignard / AO 8 : abri de jardin  accordé 
 
113 impasse Bellevue / AO 864 : transformation garage – piscine – clôture   accordé 
  

COMMUNE Libellé intervention 
Montant 

opération HT 

Taux de 
subvention  

maintenance 
EP 

Montant 
contribution 

 
ASSIEU 

 

 
DI 38017-2021-10912 
 

566.13. € 70% 169.84 € 

     TOTAL 169.84 € 
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16 impasse de la Marnière / AP 394 : réhausse clôture   accordé  
 
481 rue Saint Jacques de Compostelle / AM 219 : aménagement d’une partie du garage en chambre   
accordé 
 
 

POINT TRAVAUX 
 

- Mise en service du nouveau WC public, fin des travaux au boulodrome, buse en service au niveau de la 
réserve incendie rue des Maures. 

- Chaufferie bois = fin de travaux de maçonnerie – dépôt des anciens radiateurs et installation de 
nouveaux à l’école, et dans la salle des fêtes. 

- Voirie = fin des travaux rue des Vignes   
- « Isere fibre » = sur ce site internet, on peut connaitre l’éligible à la fibre. 
- Bus France service = en alternance sur les places de marché actuellement. EBER a demandé aux 
communes si elles seraient intéressées par la présence de ce bus. Assieu s’est positionné, pour 
l’accueillir ½ journée par semaine à partir de septembre. La décision sera prise en juillet 

 
 

 

COMPTES RENDUS REUNIONS COMMISSIONS ET INTERCOMMUALES  
 

Journées du patrimoine : 17 et 18 septembre 2022 
• Exposition du CMJ  
• Exposition de fossiles 
• Exposition de peintures  
• Exposition d’objets liturgiques    
 
 

Agenda :   
 
- Mardi 5 juillet : bureau municipal à 19h  
- 30 juin = conseil Gerbey 
- 04 juillet = commission CS4V communication = Alice  
- 10 août = 9h30 visite du Sous-préfet  

 
 
 

 
Fin de séance à 22 h 20  

 
Prochain Conseil Municipal : 01 septembre 2022 à 20h0 


