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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 12 mai 2022 
     

 

 

Excusés :   Sandrine GRAVIER, Michel VITOZ, Michel REILLE. 

           Sandrine GRAVIER donne pouvoir à Lucie DEVIDAL 

   Michel REILLE donne pouvoir à Pascal PILLEZ 

      
 
 

OBJET : SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  
 
Monsieur le Maire présente le tableau de demande de subvention des associations. 

ASSOCIATIONS 2022 

Maison de St Prim 110 € 

UCOL (2001-2010) 110 € 

Association des sclérosés 110 € 

Centre Bérard 110 € 

Espoir 110 € 

Foot la Sanne 1 100 € 

Tennis la Sanne 170 € 

Chorale la sanne 120 € 

Lu z'arpelaud 120 € 

5A 120 € 

Harmonie 760 € 

ACCA 500 € 

Amicale boules 610 € 

Heure joyeuse 4 villages 110 € 

Club la gaité 340 € 

Amicale sapeur pompiers 450 € 

Feu artifice 500 € 

ASL 1 730 € 

Sou des écoles 3 180 € 

Rugby école USCA 300 € 

Anciens pompiers 120 € 

Association en faveur des victimes 
de violences conjugales 

200 € 

RIVHAJ (centre auteurs violences 
conjugales) 

200 € 

 A la vie  100 € 

Souvenir français 100 € 

Association UKRAINE 200 € 

SOUS TOTAL 11 580 € 

BUGET  14 000€ 

DISPONIBLE 2 420 € 

 
Monsieur le Maire propose donc d’attribuer les subventions présentées dans le 
tableau. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
APPROUVE cette proposition par 13 voix « pour » sur 11 présents. 
 
DIT que la dépense sera imputée au compte 6574 du budget primitif 2022 du budget 
Communal. 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 
l’Association et auprès de la Trésorerie du Roussillonnais (Isère). 
 

Objet : CONVENTION ENTRE LE PREFET DE L’ISERE ET LES SERVICES 

UTILISATEURS DU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES 

DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL  

 

Monsieur le Maire annonce au conseil municipal que, depuis 2015, les demandes de 

logement social en Isère sont enregistrées dans le Système National 

d’Enregistrement (SNE). 

Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les 

intercommunalités, les bailleurs sociaux, ainsi que de manière générale les autres 

réservataires de logements sociaux (Etat, Département, Action Logement…) tel que 

défini dans les articles R.441-2-1 et R.441-2-6 du Code de la construction et de 

l’Habitation. 

Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec 

le préfet de l’Isère, rappel des droits et obligations de chacun. 

Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd’hui être renouvelées, afin que 

la commune puisse continuer à avoir accès au SNE en consultation. 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention présentée ce jour, et souligne que 

celle-ci acte que l’enregistrement des demandes de logement social, déposée sur la 

commune d’Assieu, sera réalisé par la Communauté de Communes Entre Bièvre et 

Rhône, qui sera cosignataire de la présente convention. 

Il demande ensuite au conseil municipal de se prononcer sur l’adoption de cette 

convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité 

D’ADOPTER la convention entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du 

SNE ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 

 

OBJET : APPROBATION DES DENOMINATIONS DES CHEMINS, 
IMPASSES, RUES, PLACES PUBLIQUES 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents à l’assemblée qu’une mise à jour 
est nécessaire par rapport à la délibération n° 2019-01 du 13/02/2019. 
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Pour donner suite à la création de deux lotissements, il est nécessaire de leur donner 
une dénomination. 
 

- Impasse des Contamines 

- Impasse des Genêts 

 
Monsieur le Maire ayant signalé l’intérêt de remettre à jour la dénomination officielle 

aux voies et places publiques de la commune et rappelant les conditions d’exercice 

du choix du conseil municipal : 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux 

rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et 

principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre 

choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le 

maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la 
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de 
procéder à leur numérotation.  
Considérant 
 

- Qu’il y a lieu de donner suite à la mesure proposée 

- Qu’il y a lieu de reprendre toute la numérotation sous un système métrique 

- Que les frais d’implantation de poteaux aux carrefours et angles de rues ou 

d’apposition de plaques indicatives sur les immeubles seront pris en charge 

par la commune 

Les impasses, chemins, places et rues publiques de la commune ci-après désignés 
sous lequel ils figurent au plan annexé à la présente délibération recevront les 
dénominations officielles suivantes : 
 

Mot directeur Rue 

ABRICOTIERS Impasse des Abricotiers 

ACACIAS Impasse des Acacias 

AMANDIERS Impasse des Amandiers 

ANGELE Lotissement le Clos d'Angèle 

ARTILLIERS Rue des Artilliers 

BELLEVUE Impasse Bellevue 

BERARDIN Rue de Bérardin 

BLES Impasse des Blés 

BOIS Impasse du Bois 

BROSSES Chemin des Brosses  

BRUYERES Rue des Bruyères 

BUCHERONS Rue des Bûcherons 

CAPUCINES Impasse des Capucines 

CEDRES Impasse des Cèdres 

CENTRE Impasse du Centre 

CERISIERS Impasse des Cerisiers 

CHAMPS Rue des Champs 
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CHARINAS Rue de la Charinas 

CHARINAS Lotissement les Terrasses de la Charinas  

CHARINAS Lotissement les Balcons de la Charinas  

CHATAIGNIERS Chemin des Châtaigniers 

CHENES Chemin des Chênes 

CHINEY Rue de Chiney 

CHINEY Lotissement les Terrasses de Chiney 

CHINEY Lotissement le Clos de Chiney 

CLURZONS Rue des Clurzons 

COLLINE Impasse de la Colline 

COLZA Impasse du Colza 

COMPOSTELLE Rue de St Jacques de Compostelle 

COMPOSTELLE Lotissement les Jardins de Compostelle 

COQUELICOTS Impasse des Coquelicots 

CONTAMINES Impasse des Contamines 

COQUILLONNE Rue de la Coquillonne 

CRES Rue des Crès 

CRES Lotissement le Clos des Crès 

CROIX Rue de Sainte Croix 

CUMER Impasse du Cumer  

CUZIN Rue du Cuzin 

ECARLAT Rue d'Ecarlat 

FRENES Lotissement les Frênes 

GASAVIGNARD Rue Gasavignard 

GENETS Impasse des Genêts 

GRISES Impasse des Grises 

HORIZON Lotissement l'Horizon 

IRIS Lotissement des Iris 

JEUX Rue des Jeux 

JONQUILLES Impasse des Jonquilles 

LAVANDES Lotissement le Clos des Lavandes 

LAVOIR Impasse du Lavoir 

LILAS Impasse des Lilas  

MAGNOLIAS Lotissement des Magnolias 

MARNIERE Impasse de la Marnière 

MATERNELLE Impasse de la Maternelle 

MAURE Chemin de Maure  

MAYENCONNE Route de la Mayençonne 

MIMOSAS Impasse des Mimosas 

MONTARZIN Lotissement Montarzin 

MONTARZIN Rue du Montarzin 

MUGUET Chemin du Muguet 

MULETIERS Impasse des Muletiers 

MURIERS Lotissement les Muriers 

NOISETIERS Impasse des Noisetiers 

OLIVIERS Impasse des Oliviers 

OPALE Lotissement le Clos d'Opale 

PASSERELLE Chemin de la Passerelle 
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PEROLIERES Chemin des Pérolières 

PILAT Impasse du Pilat 

PINET Impasse le Pinet 

PINS Impasse des Pins 

PLAINE Impasse de la Plaine 

PLANTAS Impasse du  Plantas 

PLEIN VENT Impasse Plein Vent 

POMMIERS Impasse des Pommiers 

PRAS Impasse de la Pras 

PRE Lotissement le Petit Pré 

PRIMEVERES Impasse des Primevères 

PRUNIERS Impasse des Pruniers 

RENARDIERES Lotissement les Renardières 

RICHOUX Route du Richoux 

RIVIERE Chemin de la Rivière 

ROSES Impasse des Roses 

RUISSEAU Impasse du Ruisseau 

SAPINS Impasse des Sapins 

SAUVAGINES Lotissement les Sauvagines 

SENTIER Impasse du Sentier 

SOURCES Chemin des Sources 

STADE Rue du Stade 

TARAMAS Rue de Taramas 

TARARE Lotissement le Tarare 

TERRES Lotissement les Grandes Terres  

TERROIR Impasse du Terroir 

TOURNESOLS Impasse des Tournesols 

TRIEVOZ Rue du Trievoz 

TULIPES Impasse des Tulipes  

VALLEE Impasse de la Vallée 

VANAUX Rue des Vanaux 

VAREZE Rue de la Varèze 

VIGNES Rue des Vignes 

 
Un crédit est ouvert au budget primitif 2022 pour la couverture des frais de 
fournitures et de pose des poteaux ou plaques indicatives. 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver 
la proposition de Monsieur le Maire ,Charge Monsieur le Maire à signer tous 
documents afférents à ce dossier. 
 
 

OBJET : Avenant n° 1 au bail de location – location logement communal  
 
Monsieur le maire informe les membres présents de l’assemblée que le bail du 
logement communal doit être modifié.  
 
Pour un logement du domaine privé de la commune pour une location de droit 
commun réalisée par une collectivité locale (personne morale), la durée du bail est 
de 6 ans et non de 3 ans comme indiqué dans le bail. 
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D’autre part, il y a lieu pour la revalorisation des loyers de faire référence à l’indice de 
révision des loyers (IRL) plutôt qu’à l’indice de la construction (ICC). 
 
Le bien communal situé « 109 rue de la Varèze 38150 Assieu » est mis en location 
pour un usage d’habitation, à partir du 01 février 2021.  
 
Monsieur le maire propose d’appliquer un loyer mensuel, à terme échu de loyer 
révisable chaque année au mois de mars.  
 
Monsieur le Maire énonce la liste des charges récupérables par le bailleur qui seront 

facturées sur justificatifs une fois par an :  

- Taxes ordures ménagères 

- Chauffage (à partir de la date de mise en service du chauffage central 

qui sera réalisé lors des travaux de la chaufferie bois avec réseau de chaleur). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

EMET, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition,  

FIXE le prix de la location du logement à 420 € par mois depuis le 01 février 2021à 

terme échu, le 1er jour de chaque mois, à la Trésorerie de Roussillon (Isère) à partir 

du 01 mars 2021. 

 DEMANDE que le loyer maximum soit révisé à chaque période annuelle, le 1er mars, 

en fonction des variations de l’indice de révision des loyer (IRL) publié par l’INSEE 

entre l’indice du quatrième trimestre précédant l’année de révision et l’indice du 

quatrième trimestre de l’année antérieure à l’année précédant l’année de révision. 

L’indice de référence est celui du quatrième trimestre 2020, dernier indice connu lors 

de la signature du bail initial, indice d’une valeur de 130.52. Cependant en raison des 

travaux de rénovation du logement qui doivent être réalisés dans les mois à venir, il 

est proposé de n’appliquer cette révision du loyer qu’après les travaux de rénovation. 

La première revalorisation du loyer est prévue au 01 mars 2024. 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès du 

preneur, et auprès de la Trésorerie du Roussillonnais (Isère),   

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

OBJET : Rénovation de la Salle des Fêtes 

Monsieur le Maire indique qu’il est envisagé une rénovation de la salle des Fêtes. 
 
La salle des Fêtes est utilisée par les associations communales pour leurs activités 
et manifestations, ainsi que par les écoles pour les activités sportives. 
 
Monsieur le Maire précise que les deux extensions (local sanitaire et local de 
rangement) ont subi des désordres structurels dus à un problème de fondations. Des 
travaux de renforcement des fondations seront nécessaires sur le local sanitaire, et 
une démolition, reconstruction du local rangement. 
Si ces travaux ne sont pas entrepris rapidement, la salle pourrait rapidement ne plus 
être utilisable. 
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D’autre part, des travaux de mise aux normes accessibilité sont envisagés, ainsi que 
le remplacement de l’éclairage existant obsolète par des LEDS, d’étanchéité des 
toitures terrasse, et de réfection des sanitaires. 
 
Monsieur le Maire indique que ces travaux ont fait l’objet de demande de subvention 
auprès de l’Etat (DETR) et du Département de l’Isère. Les demandes sont en cours 
de traitement. Il est proposé en complément de ces demandes de solliciter la Région 
Auvergne Rhône Alpes pour un supplément de financement.  
 
Il présente le plan de financement prévisionnel 

 

Coût total prévisionnel des travaux 226 467€ 
Subventions Taux Montants 

Département 25 % 56 617 € 

Etat (DETR) 20 % 45 293 € 

Région  35 % 79 264 € 

Commune 20 % 45 293 € 

Total 100 % 226 467 € 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Valide le projet de rénovation de la Salle des Fêtes 

Sollicite une subvention auprès du Département et de l’Etat 
 
Valide le plan de financement prévisionnel tel qu’il a été présenté,  
 
Dit que les crédits seront inscrits au budget de l’année 2022 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

PRESENTATION ESQUISSE PROJET POLE SANTE  
 

- Présentation du projet de pôle santé dans l’ancienne caserne des pompiers, 
qui comprendrait 4 box, 1 salle d’attente, 1 sanitaire et 1 coin cuisine. 

- Proposition d’une tarification de location, de la répartition des charges 
 
Le conseil municipal propose de mandater un architecte pour le dépôt du permis de 
construire. 
 
A ce jour, deux professionnels de santé se sont positionnés pour intégrer ce pôle 
santé (1 sophrologue, 1 orthophoniste). 
 
 

ECOLE - PERISCOLAIRE 
 

Ecole 

• Les travaux de peinture de la fresque sous les préaux ont démarré le jour de 
la rentrée. Durée des travaux : 2 à 3 semaines 
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• Planning des sorties et évènements scolaires transmis par la directrice. Le 
financement de ces activités est assuré par le Sou des écoles  

Périscolaire 
  

• Toute l'équipe est en place après une semaine difficile avant les vacances 
(plusieurs arrêts maladies, covid etc ...) 

• Des effectifs toujours élevés sur les temps de cantine et qui se lissent de plus 
en plus sur l'ensemble des 4 jours. C'est maintenant le mardi qui s'avère être 
le jour le plus élevé en nombre d'enfants déjeunant à la cantine (Ex : 135 cette 
semaine contre 130 le jeudi) 

• Une réunion prévue le 12 mai à 19 h avec l'équipe du CS4V qui souhaite un 
retour au déjeuner des animateurs à table auprès des enfants. Les importants 
épisodes de contamination Covid avant les vacances d'Avril amènent à plus 
de réflexion avant accord.   

• Mise en place depuis ce mois (facturation périscolaire du mois d'avril) d'une 
possibilité de paiement en CB directement sur le site G'ALSH en ligne. 

CMJ 

Prochain CMJ : 

samedi 14 mai: atelier zéro déchet: confection d'un dentifrice "maison" et réflexion 
sur l'implication des jeunes lors de la journée environnement du 24 septembre. 

Samedi 11 juin : visite et atelier « Gestes 1ers secours » à la caserne de Vernioz. 

 

POINT SUR LES RECRUTEMENTS PERSONNEL COMMUNAL 
  

Recrutement Agent technique 

• 13 candidatures reçues  
• 5 retenues pour entretiens entre le 9 et le 12 mai  

Recrutement ATSEM - ASEM - Agent d'animation 

• 18 candidatures reçues 
• 5 retenues pour entretiens entre le 9 et le 12 mai  

URBANISME 
 
Permis de construire : 
 
38 lotissement les Frênes / AN 238 : maison individuelle => accordé 
 
Déclaration Préalable : 
 
278 rue d’Ecarlat / AM 186 : division => accordé 
 
112 rue des Crès / AO 982 : clôture portail => accordé 
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161 lotissement Le Clos des Lavandes / AB 279 : piscine => accordé 
 
75 impasse Bellevue / AO 849 - 847 : mur de soutènement => accordé 
 
139 rue de Crès / AO 517 – 528 – 530 : générateur photovoltaïque => accordé 
 
150 impasse Bellevue / AO 613 : piscine => accordé 
 
164 rue des Champs / AM 444 : Véranda => accordé 
 
11 rue de St Jacques de Compostelle / AM 220 : piscine => accordé 
 
137 lotissement Les Muriers / AO 817 : pergola => accordé 
 
329 rue des Crès / AO 515 : photovoltaïque => accordé  
 
58 impasse des Pommiers / AO 524 : panneaux solaires => accordé 
 
 

TRAVAUX 
 
Chaufferie bois : les anciennes chaudières fuel ont été évacuées. La prochaine étape 
est la confection de la dalle du sol pour accueillir le silo. 
 
Ombrières : les fondations et les pieux ont été réalisés. Les ombrières seront posées 
début juillet. 
 
WC public : retard dans les travaux (charpente). La prochaine étape est la pose des 
portes et du carrelage. 
 
Voiries : travaux d’entretien rue de la Charinas (reprise des accotements), rue des 
Crès (bordures), et rue des Vignes (bordures/trottoirs/enrobé). 
 
Projet de remplacement du transformateur à la Charinas 
 
Renfort d’un point d’eau pour la défense incendie en Maure. Pour cela la commune 
va devoir racheter quelques mètres de terrain (200 m²) et installer des glissières. 
 
Projet centre bourg : présentation d’un plan de parking en face du pôle santé, des 
aménagements de voiries autour de la place. Modification du bâtiment de la salle des 
fêtes (extension – porche). Nouveau parking de la salle des fêtes et nouvelle 
accessibilité vers le square d’enfants. 
 

DIVERS 
 

- Renouvellement du bureau de l’ASL à venir après la démission de l’ancienne 
équipe. 

- Classe en 2 : une demande d’achat de verres recyclables a été faite. Prévoir 
l’achat de 500 verres à 0.72 euros HT. Verre avec le logo de la commune. 

- Location du stade : toujours pas de location sauf aux associations. 
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- Nettoyage la salle des fêtes : il doit être fait le vendredi quand il y a des 
locations et manifestations les week-ends. Prévoir une hausse des tarifs de la 
location à partir du 1er janvier 2023 
 

 
 

Fin de séance à 00 h 00 
 


