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Le huit avril deux-mille-vingt-deux, à 18 heures 00 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de MASSIEU, 
convoqué le trente-et-un mars deux-mille-vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
présidence de Monsieur Roland BESSON, Maire. 
Christophe FLAYAC a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (article L.2121-15 du 
CGCT). 
Présents : BALAYE Daniel arrive à 18h15 et peut prendre part au vote dès la première délibération, BESSON 
Roland, BOUILHOL Norbert, DA COSTA DE ABREU Antonio, DE BACCO Christian, FLAYAC Christophe, GAUTIER 

Emmanuelle arrive à 19h et ne peut prendre part aux votes qu’à partir de la délibération n°DEL2022 0012, GUILLEMOT Sylvie, MOUSSEEFF 
Christian, PRIEUR Sylvain, LEBRES Pierre, VIORNERY Séverine 
Absents : JAILLETTE Capucine 
Excusés : BERTRAND Stéphanie, PERNOUD Etienne, GAUTIER Emmanuelle arrive à 19h et ne peut prendre part aux votes qu’à partir de la 
délibération n°DEL2022 0012, BALAYE Daniel arrive à 18h15 et peut prendre part au vote dès la première délibération 
Pouvoirs donnés : BERTRAND Stéphanie à GUILLEMOT Sylvie, PERNOUD Etienne à DE BACCO Christian 
Le Quorum est atteint. 
  **** 
 APPROBATION DES PV DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 19/01/2022 ET 10/03/2022 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du 19/01/2022 et celui du 10/03/2022. 
 DELIBERATION : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 

Délibération n°DEL2022 0008 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe FLAYAC, Adjoint aux finances et présente 
le compte de gestion 2021. 
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INVESTISSEMENT -79 205,13   77 557,59   -1 647,54 € 17 951,34 € 24 315,20 € 4 716,32 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT 50 788,47   29 969,47   37 118,30   57 937,30 € 57 937,30 €
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Monsieur Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 
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 émis et 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, 
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et à l’unanimité : 

 DÉCIDE que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes ; 

 DÉCIDE d’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. 
 

 DELIBERATION : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Délibération n°DEL2022 0009 
Monsieur le Maire explique que lors du vote du Compte Administratif, un(e) Président(e) est élu(e) par l’Assemblée délibérante. Le Maire 
peut assister à la discussion mais doit se retirer lors du vote (contrairement au Compte de Gestion). Monsieur le Maire propose Monsieur 
Christophe FLAYAC, 4ème Adjoint aux Finances et au Personnel, à la Présidence, chargé également de la présentation des documents 
budgétaires. Sous la présidence de Monsieur Christophe FLAYAC, le Conseil Municipal examine le Compte Administratif communal 2021, qui 
s’établit ainsi : SYNTHÈSE 
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INVESTISSEMENT -79 205.13   77 557.59   -1 647.54 € 17 951.34 € 24 315.20 € 4 716.32 € 0.00 €
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INVESTISSEMENT 
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Monsieur FLAYAC explique que le Compte d’Administratif (CA) doit être conforme au compte de gestion. La discordance entre les écritures 
des deux documents constitue en effet un élément d’insincérité du compte administratif.  
Hors de la présence de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et à l’unanimité : 

 DÉCIDE D’APPROUVER le Compte Administratif 2021. 
 

 DELIBERATION : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

Délibération n°DEL2022 0010 
Le Conseil Municipal après avoir examiné le Compte Administratif 2021 constate que ce dernier fait apparaitre un excédent de 
fonctionnement de 57 937.30€. Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération. 
Le solde d’exécution de la section d’investissement du Compte Administratif est purement et simplement reporté, quel qu’il soit, en section 
d’investissement, et ne nécessite pas de délibération. 

 
Principe de l’affectation de résultat : si la section de fonctionnement est positive, le résultat de celle-ci doit couvrir en priorité le besoin de 
financement de la section d’investissement par une affectation au compte 1068. L’excédent de fonctionnement restant à reporter sur 
l’exercice 2022 étant positif et le résultat de clôture négatif de la section d’investissement étant couvert par le report des Restes À Réaliser 
(RAR) de l’exercice 2021, il n’y a pas lieu de créditer le compte c/1068. L’affectation du résultat se traduit comme suit : 

MASSIEU BUDGET 2022 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

ligne 001 1 647.54 € ligne 001   

RAR dépenses 17 951.34 € RAR recettes 24 315.20 € 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

ligne 002   ligne 002 57 937.30 € 

AFFECTATION DU R ESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 37 118.30 € 
 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 20 819.00 € 
 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 57 937.30 € 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 D  Solde d'exécution d'investissement -1 647.54 € 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) 6 363.86 € 
 Besoin de financement F =D+E 0.00 € 
 AFFECTATION = C =G+H 57 937.30 € 
 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 0.00 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 
 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 57 937.30 € 
 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
 
À l’unanimité, le Conseil après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice, 
constatant que le Compte Administratif fait apparaître : un excédent de fonctionnement de 57 937.30€ et un déficit de fonctionnement de 
0.00 € 

 DÉCIDE D’AFFECTER le résultat de fonctionnement comme suit : 
 AFFECTATION DU R ESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 37 118.30 € 
 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 20 819.00 € 
 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 57 937.30 € 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 D  Solde d'exécution d'investissement -1 647.54 € 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) 6 363.86 € 
 Besoin de financement F =D+E 0.00 € 
 AFFECTATION = C =G+H 57 937.30 € 
 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 0.00 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 
 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 57 937.30 € 
 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
 

 DELIBERATION : FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Délibération n°DEL2022 0011 
Les durées des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l’assemblée délibérante. Monsieur le Maire rappelle 
à l’Assemblée que pour les communes de moins de 3500 habitants, ne sont obligatoires que les dotations aux amortissements des 
subventions d’équipements versées (article L2321-2, 28 du CGCT), comptabilisées au c/204 ainsi que les frais d’études au c/2031 (et c/2033 
pour les frais d’insertion) s’ils ne sont pas suivis de réalisation dans les 2 ans. Dans ce cas, ces derniers sont sortis de l’actif par opération 
d’ordre non budgétaire, au vu d’un certificat administratif attestant que l’immobilisation n’est pas réalisée. Si les frais d'études sont suivis 
de réalisation, ces derniers sont virés à la subdivision intéressée du compte d'immobilisation en cours (ou nature si finie). 
Afin de permettre d’assurer l’amortissement des biens que la collectivité est susceptible d’acquérir, il est proposé d’adopter les durées 
d’amortissements des immobilisations suivantes : 

Catégorie d’immobilisation Article comptable Durée 
d’amortissement 

Frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et à la numérisation du cadastre  

c/202 10 ans 

Subventions d’équipement 
 
 

c/204 et subdivisions 5 ans 
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Une délibération spécifique pourra fixer une durée d’amortissement plus courte pour une immobilisation qui le nécessiterait.  
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et à l’unanimité : 

 DÉCIDE D’AMORTIR le c/202 sur 10 ans et le c/204 et subdivisions sur 5 ans ; 

 DÉCIDE DE SORTIR de l’actif, les sommes liées à des études non suivies de travaux. 
 

 DELIBERATION : TAUX DES TAXES LOCALES 2022 

Délibération n°DEL2022 0012 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la préparation du Budget Primitif 2022, il convient de fixer les taux d’impositions 
des différentes taxes. Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du bien 
immobilier, qui connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.  
Monsieur le Maire expose les différentes projections d’augmentation des taux d’imposition de TFB et TFNB, établies par la SGC : 

 Avec 0.5% d’augmentation : un gain de 2 663€ ; 

 Avec 1% d’augmentation : un gain de 5 326€ ; 

 Avec 1.5% d’augmentation : un gain de 7 989€ ; 

 Avec 2% d’augmentation : un gain de 10 652€ ; 
Dans la mesure où le Conseil est d’accord pour voter une augmentation des taux et en prenant en compte le fait que le budget 2022 a été 
équilibré en tenant compte d’une augmentation à 1.5%, Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer, dans un premier temps, 
sur la projection à 1.5% et, dans le cas où le conseil n’est pas d’accord sur ce taux, un vote sera organisé sur les autres. Le Conseil après avoir 
entendu l’exposé de Monsieur le Maire, vote à main levée ou 8 voix pour / 1 voix contre / 3 voix ne se prononcent pas : 

 DÉCIDE de modifier les taux de Taxe du Foncier Bâti et le taux de la Taxe du Foncier Non Bâti, comme suit : 
o Foncier Bâti :   37.67 %  
o Foncier Non Bâti :   55,62 %  
 

 DELIBERATION : VOTE DU BUDGET 2022 

Délibération n°DEL2022 0013 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe FLAYAC, Adjoint aux finances, pour présenter le Budget Primitif communal 2022. 

FONTIONNEMENT 
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Les crédits sont votés par nature et par chapitre. 
Monsieur le Maire et Monsieur FLAYAC informent sur l’augmentation des devis établis notamment pour les travaux Route du Grand Bois et 
pour le pont de la Gontarie, suite à l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie. 
Monsieur FLAYAC, sur l’interpellation de Monsieur BOUILHOL, expose le mécanisme de répartition pour partie de l’excédent de 
fonctionnement en dépense de fonctionnement au chapitre 023 et en recette d’investissement au chapitre 021. Celui-ci permet une plus 
grande souplesse d’utilisation de cette enveloppe en cas de besoin, au contraire de l’affectation du résultat au c/1068 qui fige ce dernier en  
section d’investissement. 
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur FLAYAC, et à l’unanimité : 

 ADOPTE le Budget Primitif communal 2022, ainsi proposé. 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR L’ACCESSIBILITE DU CIMETIERE 

Délibération n°DEL2022 0014 
Monsieur le Maire explique que malgré le niveau important de la consommation de la dotation territoriale Voironnais-Chartreuse et ce, 
jusqu’en 2025, il est nécessaire de prendre rang en déposant un dossier de demande de subvention pour l’accessibilité PMR du cimetière. 
Un dossier a déjà été déposé à la Préfecture dans le cadre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux). 
Il rappelle qu’en décembre 2018, une première phase a été réalisée au niveau de l’allée centrale pour faciliter le déplacement des personnes 
à mobilité réduite et en particulier des personnes âgées. 
Il reste deux secteurs à réaliser pour sécuriser l’ensemble du cimetière.  
Le coût des travaux HT est estimé à 28 531€. 
La demande de subvention DETR au titre des opérations prioritaires éligibles (accessibilité PMR) est d’un montant de 5 706€. 
Monsieur le Maire propose de déposer, dans le cadre de la dotation territoriale Voironnais-Chartreuse, une demande de subvention au titre 
des thématiques prioritaires (mise en accessibilité) pour un montant de 12 268€ (43%). 
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et à l’unanimité : 

 APPROUVE le plan de financement proposé ; 

 SOLLICITE une subvention auprès du Département de l’Isère ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil Municipal se termine à 21H05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


