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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 15 novembre 2022 
 

Excusés :  Éric FAVRE,  donne pouvoir à Alice GOUEREC  

 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 13 octobre  2022 à 13 voix 
sur 14 présents, dont une procuration.  
 
 

OBJET : Programme de Réussite Educative (PRE) : convention pluriannuelle de 

partenariat et de financement avec EBER CC. 
 

Monsieur le Maire expose que le PRE est un dispositif national de la Politique de la ville qui permet de 
construire un parcours individualisé pour des enfants âgés de 2 à 16 ans, présentant des signes de fragilité 
au niveau de leur scolarité ou bien de leur environnement social ou familial.  
 
La mutualisation des regards de différents professionnels impliqués dans la démarche (enseignants, 
éducateurs, assistantes sociales, animateurs, professionnels de santé…), réunis au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de soutien, permet de mieux comprendre la situation de l’enfant et de lui apporter une 
solution personnalisée.  
 
La participation des parents, premiers éducateurs de l’enfant, est également recherchée tout au long du 

parcours. 

 

La communauté de communes a souhaité élargir ce dispositif, déjà existant pour les enfants des quartiers 
prioritaires. Ainsi, le Conseil Communautaire, dans sa séance du 26 septembre 2022, a validé, par un vote 
unanime, la reprise du portage du PRE par l’intercommunalité et sa généralisation à l’ensemble du 
territoire.  
 
Le Conseil Communautaire a aussi arrêté le plan de financement du dispositif en proposant une 
contribution de chaque commune à hauteur de 0,50 € par habitant.  
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention pluriannuelle de partenariat et de financement 
2023-2025 qui précise les engagements d’EBER et ceux de la commune pour mettre en œuvre le 
Programme de Réussite Educative. La commune s’engage à soutenir le dispositif par le versement d’une 
aide financière annuelle à hauteur de 0,50 € par habitant.  
 
Pour l’année 2023, la contribution de la commune est de 793 €.  
 
Cette contribution sera recalculée chaque année en fonction de la population municipale de l’année N-1 
(source INSEE).  
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré 

A l’unanimité de ses membres : 

➢ VALIDE la contribution de la commune d’Assieu à hauteur de 0,5 € par habitant ; 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée  
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier,  
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➢ CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération 

 

 

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ALLOUEE A L’HARMONIE 

Vu la participation de l’Harmonie à de nombreuses manifestations sur l’année 2022 (19 mars, centenaire 
du monument aux Morts le 9 avril, Armistice du 8 mai, inauguration des travaux de l’église le 17 
septembre, journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre, Armistice du 11 novembre) 

Vu le résultat déficitaire du budget 2021/2022 de l’Association Harmonie d’Assieu 

Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association de 
l’Harmonie d’Assieu 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : APPROUVE cette proposition par 14 voix « pour » sur  13 
présents. 
 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
Monsieur le Maire présente la décision modificative  
 
Le Code général des collectivités territoriales prévoit que les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent 
être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante qui vote des décisions modificatives.  
 
Cette modification a pour objet :  
 
- augmentation du chapitre 012 : Charges du personnel et frais assimilés 
- augmentation du chapitre 73 : Impôts et taxes 
- augmentation du chapitre 013 : Charges à caractère général 
- augmentation du chapitre 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses 
 
Cette décision modificative s'équilibre en recettes et en dépenses de la manière suivante  
 

 
Dépenses de fonctionnement 

 

Recettes de fonctionnement 

 
Diminution de 

crédit 
 

Augmentation 
de crédit  

Diminution de 
crédit 

 

Augmentation de 
crédit  

Chapitre 012 
D 6411 – Personnel 
titulaire 

 
 

15 000.00 
  

Chapitre 012 
D 6413 – Personnel 
non titulaire 

 
 

3 000.00 
  

Chapitre 73 
D 7391171 – 
Dégrèvement taxe 
foncière / propriétés 
non bâties jeunes 
agriculteurs 

 

 
 

40.00 

  

Chapitre 013 
D 6419 – 
Remboursement sur 
rémunérations du 

 

 
 
 

  
 

2 400.00 
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personnel 

Chapitre 013 
D 6459 – 
Remboursement sur 
charges de SS et 
prévoyance 

 

 
 
 

  
 

1 070.00 

Chapitre 013 
D 6479 – 
Remboursement sur 
autres charges 
sociales 

 

   
 

530.00 

Chapitre 70 
R 7067 – Redevance 
et droits des services 
périscolaire et 
d’enseignement 

 

   
 
 

2 040.00 
 

Chapitre 73 
R 73224 – Fonds 
départemental des 
DMTO pour les 
communes de – de 5 
000 hab 

 

   
 
 

12 000.00 

TOTAL 18 040.00 18 040.00 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la décision modificative n° 
1. 
 
Charge Monsieur le Maire et Monsieur le Trésorier, chacun en ce qui les concerne, de  
 

OBJET : CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE D’ASSIEU ET EBER 

Vu le Code des marchés publics, 

La Commune d’ASSIEU et la Communauté de communes EBER organisent un groupement de commandes, 

tel que prévu par les articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique.  

Ce groupement de commandes est constitué en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement du 

centre bourg d’ASSIEU. 

La commune d’ASSIEU est désignée coordonnateur du groupement. 

La participation financière de chaque membre du groupement est fonction de la répartition des 

compétences entre la Commune d’ASSIEU et la Communauté de communes EBER. 

❖ La Commune d’ASSIEU (ou d’autres structures intervenant sur son territoire) est compétente pour 

les travaux de réseaux, d’embellissement, le mobilier urbain, la signalétique non routière. 

❖ La Communauté de communes EBER est compétente en matière de chaussée (structures et 

revêtements), trottoirs et accotements des voies, ouvrages d’art, signalisations routières 

horizontales et verticales. Elle est compétente en matière d’aménagement de sécurité sur route 

départementale (création de plateaux surélevés) en agglomération et de gestion des réseaux 

humides. 
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Le gestionnaire de la route départementale n°131 est le département de l’Isère qui prend en charge la 

réfection de la couche de roulement du centre bourg d’ASSIEU, dans le cadre de son programme 

d’entretien. 

La répartition financière prévisionnelle est établie sur la base suivante : 

Estimation des Travaux de la tranche ferme est de :  446 577.00 € HT soit 535 892.40 € TTC 

❖ EBER :                                                         165 786.00 € HT (37.12%) / 198 943.20 € TTC 

❖ Commune d’ASSIEU :                              280 791.00 € HT (62.88 %) / 336 949.20 € TTC 

                                      

Cette estimation comprend le montant estimatif des travaux. 

La répartition définitive sera fonction de l’état final du réalisé des travaux et du montant final global de 

l’opération, tout en conservant la distinction des travaux incombant à la Commune d’ASSIEU et ceux 

incombant à la Communauté de communes EBER. 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de 

commandes, dont la Commune d’Assieu sera coordonnateur du groupement, 

AUTORISE le financement des dépenses à la charge de la commune,  

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier,  

CHARGE Monsieur le Maire et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

OBJET :  DEMANDE DE MOFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE D’ASSIEU APPROUVE LE 27 FEVIER 2018 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les raisons pour lesquelles une modification simplifiée du  Plan 

Local d’Urbanisme est rendue nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis. 

Cette modification concerne : 

- La reclassification de certaines parcelles de la zone Ac vers la zone Nc afin de permettre l’évolution 

d’une scierie.  

- La possibilité de construire des annexes en limite par rapport aux voies et emprises publiques dans 

la zone UB. 

- La modification des principes d’aménagement de l’OAP située à l’angle de la RD131 et de la Route 

de Saint-Jacques de Compostelle afin de prendre en compte la réalité foncière du tènement (rétention 

foncière) et de préciser certains points. 

- La modification des OAP thématiques relatives aux nouvelles opérations d’aménagement. 

Considérant que cette modification n’entraîne pas : 

- De majorer de 20 % ou de diminuer les possibilités de construction 

- De réduire la surface de la zone à urbaniser 

Considérant que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision, 
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Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter la 

Présidente de la communauté de communes EBER pour prescrire la modification simplifiée n°1 du PLU. 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU 
POTABLE 
 
Pascal PILLEZ  a présenté le rapport annuel. 
Rappel : le Syndicat des eaux Gerbey Bourrassonne va être dissous au 31 décembre 2022 
 
- Lissage des tarifs de l’eau d’ici 2028 ainsi que sur le prix de l’eau et de l’assainissement. 
- Présentation du réseau, de la consommation des rendements de réseau du financement. 

 

 
 

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE 
 

- 180 enfants scolarisés - 2 départs aux vacances d’automne et 3 arrivées. Soit une moyenne de 25,7 
enfants par classe (Effectifs entre 23 - CM2- et 28 élèves - CE2/CM1) 

- Une dizaine de PAI (projet d'accueil individualisé) pour cette année scolaire et périscolaire 
- Règlement intérieur :  Modification effectué sur l'âge d'accueil des enfants et la notion de "propreté". 
- Travaux école et chauffage :  la directrice indique ne pas être en capacité de s’occuper du rangement de 

la classe lors des travaux réalisés dans l’école. L'équipe demande à être formée pour l'allumage du 
chauffage à la salle des fêtes 

- Problème de l’organisation du ménage de l'école maternelle. Le planning des employés communaux 
sera revu. 

Projet tour du monde :  Atelier GAMELAN en résidence sur Assieu à partir du 14/11 pour une semaine et 
une semaine en mars. 

 Questions diverses :  Intervention du DDEN lors du conseil d’école qui nous indique que plusieurs 
questionnements lui sont parvenus à propos de bancs que la commune refuserait de mettre à disposition 
dans les cours d'école. Pour lui, Assieu est la seule commune des alentours qui n'a pas de bancs dans ses 
cours. 

Nous ne refusons pas de mettre à disposition des bancs pour la cour, nous voulons simplement que ces 
bancs soient rentrés chaque soir dans le hall. Le but est d'éviter les dégradations qui ne manqueraient pas 
d'arriver (Ex : Bouteilles en verre retrouvées dans les cours, barrières sur le toit de l'école, WC public cassés 
régulièrement ...).  

Point sur le recrutement du CDD ménage 

Une offre a été transmise sur pôle emploi. 15 candidatures nous sont parvenues dont   3 sélectionnées 
pour entretiens  - Une candidate a été recrutée. 

Périscolaire 

Effectifs importants. Difficulté d’encadrement suite à un arrêt maladie d’animateurs du centre social. 

Demande de subvention du centre social des 4 Vents pour le fonctionnement du conseil municipal 
intercommunal 
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Une subvention exceptionnelle de 500 euros a été attribuée pour le fonctionnement des années 2023 et 
2024. 

 

 

URBANISME 
 
Déclaration Préalable : 
 
impasse des Pommiers / AO 525 : division en vue de construire => accordé 
 
269 rue de Chiney / AO 770 : piscine => accordé 
 
218 rue de Chiney / AO 756 : Installation d'une centrale photovoltaïque => accordé 
 
504 rue des Bucherons / AO 272 : Installation de panneaux photovoltaïque => accordé 
 
611 rue des Bucherons / AL 453 : extension => accordé 
 
Permis de Construire : 
 
68 impasse des Contamines / AM 112 : maison individuelle => accordé 
 
 
 
 

POINT TRAVAUX 
 
- Chaufferie bois : quelques réglages et quelques finitions sont nécessaires. Deux radiateurs de la salle 

des fêtes posent problème. 
- Centre bourg : Une convention pour un groupement de commande avec EBER a été faite. Le lancement 

des appels d’offre pourra démarrer fin novembre pour une réponse le 15 janvier. 
- Salle des fêtes :  en attente du dossier de l’architecte. 
- Pôle santé :  en attente de retour du dossier d’urbanisme.  
- Logement communal : travaux prévus en janvier, si le départ des actuels locataires est confirmé. 
- Enfouissement rue Saint Jacques de Compostelle : réunion prévue semaine prochaine. 
- WC public au stade : changement par un WC en inox cause incivilités. 
- Lagunage :  Les travaux de la suppression du lagunage ne devraient pas commencés avant le printemps 

2023 
Pour rappel  

Pour pouvoir supprimer le lagunage, il faut construire un poste de relevage sur le terrain du lagunage. 

Ce poste de relevage sera relié au réseau d’assainissement qui va à la station des Blaches au Péage de 

Roussillon. 

Une conduite de refoulement sera posée depuis le lagunage jusqu’ à la rue des Crés soit environ 1300 

mètres de tranchées à réaliser. 

A proximité du lagunage il faudra reprendre une partie de la conduite d’assainissement qui passe 

actuellement en propriété privée (environs 100 mètres de réseau à reprendre). 
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Le poste de relevage qui va être construit aura une profondeur de 5 mètres environ, dans la première 

lagune sera construit une bâche de stockage pour stocker les effluents en période de pluie. Ces eaux 

seront reprises après la fin de la pluie et renvoyées elles aussi à la station d’épuration des Blaches via le 

poste de relevage. 

Cette première tranche de travaux devrait durer environ 1 an.  

Dans un second temps il faudra procéder au curage des 3 lagunes :  le volume des boues à traiter est 

d’envions 5000 m3. Il sera surement épandu dans des terrains agricoles après validation par les services 

de la DTT. C’est la solution la plus économique. 

Le montant des travaux est d’environ 1 161 455.00 euros pris en charge par la Communauté de 

communes 

Une question se posera en fin de chantier, si nous laissons les 3 lagunes comme elles sont actuellement 

ou si nous les faisons remblayer. 

 
 

COMPTES RENDUS REUNIONS COMMISSIONS ET INTERCOMMUNALES 
 

- EBER :  Lancement du PLUi (Plan Local Urbanisme Intercommunal) qui viendra à terme (2026/2027) 
remplacer les PLU des 37 communes d’EBER.  
 

 
 

POINT SUR LE PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE 
 

 
Les projets exposés au dernier conseil municipal pour limiter la consommation d’énergie dans les 
bâtiments communaux ont été mis en route de façon plutôt positive.  
 
Pas de retour négatif sur l’extinction de l’éclairage public au quartier de la charinas. Proposition de 
poursuivre l’extinction dans le village sauf sur les rues de Gasavignard et Bruyères et sur toute la 
départementale de 23 h 30 à 5 h 30. Communication sera faite dans les boîtes aux lettres auprès des 
habitants. Extinction prévue début décembre (en fonction de la disponibilité de l’entreprise de 
maintenance de l’ éclairage public). 
 
DIVERS 
 
- 11 novembre : faut-il continuer l’achat de brioches vu le peu d’enfants qui était présent.  
- 08 décembre : la commission Fêtes et cérémonies organise cette manifestation en partenariat avec des 

associations et commerçants d’Assieu.  
- VŒUX DU PERSONNEL ET DEPARTS EN RETRAITE : Vendredi 16 décembre à 19 h  
- CMJ: Père Noël vert en lien avec le Secours populaire entre le 11 novembre et le 08 décembre : dépôt de 

jouet usagés à l’école maternelle. 
 
 
 

Fin de séance à 23 h 20 
 

Prochain Conseil Municipal : 06 décembre 2022 à 20h00 


