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Compte rendu  du conseil Municipal du 9 avril 2013 

Présents : Mrs REPELLIN Michel , CECCONI Serge , REY Jean-Michel , PELLISSIER Denis , 
ANTRESSANGLE Frédéric, Mmes GAMONET Nicole VIGNON Christiane – CHARRASSON Audrey-  
Excusé : MICHELLIER Joel 
Yolande Berthet secrétaire de mairie  
Secrétaire de séance : Charrasson Audrey  relecture : Vignon Christiane / Serge Cecconi 

Présent dans la Salle : P Timsonnet 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
1. CR Conseil Municipal de février 

2. Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion ; 

3.  vote des différents budgets : eau assainissement- commune 

4. ONF/ délibération pour les ventes de bois et d’affouage  

5. Travaux école  

6. Questions diverses  

En préambule, Mr le Maire demande de modifier l’ordre du jour et de donner la parole à Mr 
Philippe Timsonnet, représentant de l’association Equid’ensemble Validé à l’unanimité 
 

1. Approbation du dernier compte rendu en date du mois de février - Validé à 
l’unanimité 

2. Présentation du projet de l’association Equid ‘ensemble représentée par Mr 
Timsonnet, président : l’association propose un événement TREC qui aura lieu sur la 
commune le 2 juin et souhaite en informer la municipalité 

3. Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion ; Validé à 
l’unanimité  

4. vote des différents budgets : eau assainissement- commune 
Budget Assainissement : une subvention d’équilibre est nécessaire :10 000€ seront 
portés du budget principal au budget de l’eau Validé à l’unanimité 
Budget eau : pas de modification - Validé à l’unanimité 
Budget communal : vote du taux des 4 taxes : afin de rééquilibrer les taxes, il a été décidé 
cette année d’impacter en particulier les taxes foncières Bâtie (particulièrement très 
faibles sur Vassieux, en rapport aux autres communes du canton, ceci dans un but 
d’harmoniser la fiscalité locale et cantonale) et de ne pas impacter ou très peu les autres 
taxes  
Augmentation du taux de la commune  
Taxe Foncière Bâties : +10% 
Taxe Foncières non Bâties : 0% 
Taxe Habitation : 1% 
Cotisation foncières des Entreprises (Ex TAXE PRO) + 1% 
Les autres années, une augmentation linéaire était prise (+3% en 2012) 
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir cette année une provision pour non règlement 
(perte sur créance) : en effet la commune a connu et connaît encore des difficultés pour 
encaisser certains loyers (des dossiers sont instruits par  Mr le Percepteur depuis 2010 
et des procédures de recouvrement ont été mises en place ,mais ces dernières n’ont pas 
abouties pour cause d’insolvabilité) il convient donc de constater ces pertes dans ce 
budget. 
Attribution des subventions :  
 
assainissement 10000 € 
Compagnons 380 € 
Vercors ski de fond 360 € 



 2 

les yeux fertiles 100 € 
Enfants du collège voyage scolaires 200 € 
Euro 2000 € 
club alpin 80 € 
equid'ensemble 500 € 
  
 

 
Validé à l’unanimité 
5. Affouages 2013 : il est demandé de prendre une délibération pour les coupes 

d’affouages qui auront lieu à Font Payanne, le prix pour les lots d’affouages sera de 
36€ le lot. Validé à l’unanimité 

6. Travaux école : la Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été 
accordée à la commune de Vassieux pour un montant de 47500€, le projet de 
rénovation de l’école a donc été subventionné à hauteur de 77% (pour info un projet 
ne peut pas être subventionné au-delà de 80%). Une rencontre avec l’architecte et les 
différents intervenants du projet est prévue le 10 avril à 16h30. Par ailleurs, la 
municipalité a reçu une nouvelle proposition de devis pour héberger les locaux de 
l’école pendant les travaux : à la lecture des 3 devis reçus, la proposition du centre de 
Vacances le Piroulet a été retenu car elle semblait la plus simple à mettre en place (ce 
n’était pas la moins disante, la proposition du centre de Noisy le Sec était plus 
intéressante financièrement mais causée plus de soucis d’organisation et 
d’installation) Validé à l’unanimité 

7. Questions diverses :  
Mr le Maire nous informe d’un courrier émanant de Mme Morin Paulette, qui souhaite  
vendre son bien, ou  le mettre en viager et le propose à la municipalité, une rencontre est 
prévue avec le notaire et Mme Morin avant de s’engager dans une réflexion 
Pas item : Don de 200.00€ à la commune en remerciement du déneigement effectué tout 
au long de l’hiver  
Demande de logement : le logement de la Mairie est vacant, Mme Fiona Michelier 
demande à le louer- Validé à l’unanimité 
Courrier Mr Vuillod : projet pourvoirie, Mr Vuilod souhaiterait que la commune 
réétudie le projet pourvoirie (nettement moins ambitieux que le premier) dans le cadre 
du PLU, la municipalité à besoin de plus d’éléments avant de se prononcer 
Demande de lieu d’accueil de murs d’escalade : le département demande de mettre 
en place une convention d’usage de terrain pour la pratique sportive (escalade), ce projet 
pourrait s’installer à la Mure, il faut donc rencontrer les propriétaires de terrains pour 
obtenir leurs accords 
Urbanisme : le Conseil Général propose d’étudier la reprise de l’urbanisme dans le cadre 
d’une ingénierie publique (pour remplacer la mission ATESAT) 
Compte rendu conseil d’école (en pièce jointe) 
Projet 70 ans des évènements : Il faut réfléchir à rénover le jardin de la Mémoire, 
proposition d’installer un panneau aux entrées de village « commune Compagnon de la 
Libération »  
 

Infos diverses : 
Yolande  Berthet annonce au conseil municipal son intention de faire valoir ses droits à 
la retraite à compter de fin 2013 ou 1er semestre 2014  

 
Tour de Table des Conseillers : 

F Antressangle : souhaite organiser une journée chemin, Date à définir : tous les 
administrés de la commune & les associations (utilisateurs et non utilisateurs des 
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chemins), sont cordialement invités à donner un coup de main, un casse croute sera 
offert par la municipalité à l’issue de cette matinée.  
 
A Charrasson : Permis de construire de la Maison de la Chasse ? permis accordé, des 
travaux de raccordements aux réseaux d’assainissement seront réalisés et financés en 
totalité par les chasseurs de l’ACCA de Vassieux, à l’issue de ces travaux une rétrocession 
de ce local sera faite à l’ACCA. 
Par ailleurs, pour faire suite à l’annonce de Mme Berthet, A Charrasson souhaite 
informer ses collègues de son souhait de postuler sur le poste de secrétariat de Mairie. 
 
S Cecconi : renaissance de l’association Vercors Traversées 
 
 
J M Rey : Autocollant : le projet autocollant est en bonne voie, il est retenu de proposer le 
blason de la commune de Vassieux, des panneaux d’affichages seront apposés sur l’aire 
de vidange des campings cars, ces autocollants seront également mis en vente dans tous 
les commerces du village, dans les sites… Christiane Vignon se charge de faire un petit 
document explicatif 

 


