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Compte rendu du  Conseil municipal d’Assieu  du 20 janvier 2022 
  

 
 
Excusés :  Sandrine GRAVIER, Sébastien PLUCHOT, Fabrice SEILLER. 
     Sandrine GRAVIER donne procuration à Lucie DEVIDAL 
       Sébastien PLUCHOT donne procuration à Pascal PILLEZ 
   Fabrice SEILLER donne procuration à Éric FAVRE 
 

 

Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 17 novembre 2021, du 07 
décembre 2021 et du 15 décembre 2021 à 14 voix sur 11 présents dont 3 pouvoirs. 
 

- ACQUISITION DE L’ANCIENNE CASERNE SUR LA COMMUNE D’ASSIEU 
 
Monsieur Le Maire expose que la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône a délibéré 
pour la vente des anciens locaux de la Caserne des Pompiers à la commune d’Assieu. 
Dans les années 90, le District a conduit un projet de construction sis 45 rue de la Varèze sur la 
commune d’Assieu. 
 
Le bâtiment construit comprenait au rez-de-chaussée la caserne des pompiers et à l’étage une salle 
de classe. 
 
Par actes notariés successifs en 1994 et en 2000, le rez-de-chaussée du bâtiment est propriété de la 
Communauté de Communes et l’étage propriété de la commune d’Assieu 
 
Dans le cadre de la départementalisation des services d’incendies et de secours, une convention de 
mise à disposition des biens a été signée entre le SDIS 38, la CCPR et la commune d’Assieu pour la 
mise à disposition du rez-de-chaussée aux services de secours et du petit garage supplémentaire. 
 
En 2013, la commune d’Assieu y a installé ses ateliers municipaux à la suite du déménagement des 
pompiers d’Assieu à la caserne de Vernioz. 
 
La commune d’Assieu ayant un projet de réhabilitation des locaux, a sollicité la Communauté de 
Communes afin de pouvoir devenir propriétaire de l’ensemble du tènement se situant sur les 
parcelles cadastrales AM 173 (300 m²) et AM 64 (17 m²). 
 
Vu l’avis des services des Domaines en date du 7 octobre 2021 évaluant le bien au montant de 
45 000 euros HT. 
 
La Communauté de Communes n’ayant pas l’utilité de ces locaux, il est donc proposé d’acquérir 
l’ancien centre de secours : 
 

- Deux grands garages avec portes sectionnelles et d’un coin sanitaire d’environ 115 m² 
- Prix : 45 000 euros HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

- Vu le code général des collectivité territoriales, 
- Vu l’avis des Domaines en date du 7 octobre 2021, 
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- Considérant que la cession porte sur deux grands garages avec portes sectionnelles et d’un 
coin sanitaire de l’ancienne caserne pompiers d’Assieu (parcelles AM 173 et AM 64), le tout 
pour une surface d’environ 115 m². 

 
- Considérant la proposition de prix d’achat au montant de 45 000 euros HT 

 
A l’unanimité de ses membres : 
 
 

❖ DECIDE de l’acquisition de la partie RDC du tènement où se situait l’ancienne caserne des 
pompiers d’Assieu, comprenant deux grands garages avec porte sectionnelle et d’un coin 
sanitaire sur les parcelles AM 173 et AM 64, le tout pour une surface totale de 115 m² au prix 
de 45 000 euros HT. 
 

❖ PRECISE que la vente fera l’objet d’un acte notarié rédigé par l’office notarial de POLYCARPE 
à Roussillon, 

 
❖ AUTORISE le Maire à effectuer les démarches et signer tout document afférent à la présente 

délibération. 
 

 

- ORIENTATION SUR AVENIR DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 
Une demande de location a été présentée en mairie pour l’ouverture d’une crêperie à 
l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers. Ce projet n’est pas compatible avec le 
projet de pôle médical que la commune a validé depuis de nombreux mois pour ces locaux. 
Un maitre d’œuvre Atelier Cré’arch va être mandaté dans un premier temps pour réaliser des 
esquisses de ce pôle santé. Le montant de la prestation est de 2 290 euros HT. 
 
Dossier Boulangerie : le conseil municipal a à cœur de conserver une boulangerie de qualité 
au sein du village, avec ou sans laboratoire de fabrication sur Assieu.  Une rencontre va avoir 
lieu le 30.01.2022 entre les différents protagonistes autour de l’éventuelle vente du fonds de la 
boulangerie à Assieu et aux Cotes d’Arey, et des murs des Cotes d’Arey. Au vu de l’évolution 
de ce dossier, au vu de la proposition du repreneur potentiel de racheter uniquement le fond 
d’Assieu, la commune envisage de proposer une solution pour créer un laboratoire de 
fabrication boulangerie/pâtisserie sur la commune. 
Ainsi la salle associative occupée actuellement par l’ASL, pourrait recevoir ce laboratoire. 
Cette salle contiguë au local de vente actuel et communicante avec,  est idéalement adaptée. 
Il sera proposé à l’ASL de déménager le matériel stocké, dans la salle SUD du 1er étage de la 
cure. 
Le conseil municipal valide cette proposition et mandate le Maire pour rentrer en négociation 
avec le boulanger actuel et le repreneur potentiel. Une estimation du montant des travaux sera 
communiquée lors du prochain conseil municipal. Une subvention sera sollicitée auprès de la 
région (30 %). 
 
Camion à pizza : Lenzo Pizza vend son food truck. Une redevance d’occupation de domaine 
public sera instituée pour son successeur. Le conseil décide de fixer à 50 euros par mois le 
montant de la redevance d’occupation du domaine public. 
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- DOSSIER D’URBANISME 
 
Déclaration préalable : 
 

• 136 impasse Bellevue / AO 875 murs de clôture => accordé 
 

• 96 lotissement Les Jardins de Compostelle / AC 275 : Terrasse => accordé 
 

• 67 impasse des Tulipes / AB 305 : pompe à chaleur => accordé 
 

• 89 impasse des Pruniers / AO 395 : Création et déplacement du portail => accordé 
 

 
- ECOLE - PERISCOLAIRE 

 
Le départ à la retraite de Dominique Blanc ATSEM, va nécessiter une réorganisation et un 
recrutement. 
 
 

- PLANNING CEREMONIES, MANIFESTATIONS, INAUGURATIONS 
 
Bureaux municipaux : 26 janvier à 18 h / 3 février à 19 h / 9 février à 18 h / 23 février à 18 h / 9 mars 
à 18 h / 23 mars à 18 h  
Conseils municipaux : 3 mars vote du compte administratif 2021 / 17 mars débat orientations 
budgétaires 2022 / 1er avril à 19 h vote du budget prévisionnel 2022 + moment convivial à 20 h 30. 
Commissions municipales : 31 janvier 2022 commission environnement 
Cérémonie : 19 mars 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie – 9 avril centenaire du 
monument aux Morts – 8 mai – 11 novembre. 
Elections : 10 avril – 24 avril – 12 juin – 19 juin 
Divers : 26 mars nettoyage printemps – 2 avril repas CCAS. 
Inauguration : 17 septembre inauguration travaux de l’église et de ses abords dans le cadre des 
Journées du patrimoine. 
Autres : enquête publique échangeur autoroutier Reventin Vaugris du 15 février au 15 mars. 
 
 

- TRAVAUX  
 

- Devis toiture pour les futurs WC publics : un montant moins élevé est parvenu. Début des 
travaux le 21 février. Ils commenceront par la démolition du site actuel (ent. Sauzedde) 

- Chaufferie bois : les travaux débuteront début avril. Ils dureront jusqu’en octobre. Un CSPS 
est nécessaire (coordinateur de sécurité protection santé). Proposition de retenir SRC de 
Roussillon pour un montant de 1520 € HT 

 
 
 

Fin de séance à 21 h 00 
 

Prochain Conseil Municipal : 03 mars 2022 à 20h00 


