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Compte rendu du  Conseil municipal d’Assieu  
 24 février 2022 

 
Excusés :  Sandrine GRAVIER, Charline BOMBRUN, Pascal PILLEZ, Fabrice 

SEILLER. 
     Pascal PILLEZ donne procuration à Karine MOINE 
   Fabrice SEILLER donne procuration à Éric FAVRE  
   Charline BOMBRUN donne procuration à Lucie DEVIDAL 
 
 
OBJET : Aménagement d’un laboratoire de boulangerie 

 

Le conseil municipal a à cœur de conserver une boulangerie de qualité au sein du 
village. Il est rappelé que la commune ne dispose que d’un dépôt car la fabrication 
est réalisée sur la commune des Côtes d’Arey. 
 
L’avenir de la boulangerie est menacé, car le propriétaire des murs des Côtes d’Arey 
et des fonds d’Assieu et des Côtes d’Arey a mis en vente l’ensemble. La vente des 
fonds des Côtes d’Arey et d’Assieu serait dissociée. Un repreneur est intéressé par 
le fonds de la commune d’Assieu. Aussi, afin de faire aboutir ce projet, il est 
nécessaire de réaliser un laboratoire de boulangerie et de pâtisserie sur la 
commune. 
 
La salle associative occupée actuellement par l’association ASL (Assieu Sports 
Loisirs) pourrait accueillir ce laboratoire. Cette salle est contiguë au local de vente de 
la boulangerie et communique avec celui-ci.  
Des travaux sont indispensables pour mettre aux normes ce futur laboratoire de 
boulangerie. Les travaux consistent à réaliser les travaux de gros œuvres (dalle, 
carrelage, électricité, menuiseries…). L’équipement intérieur du local sera pris en 
charge par le loueur. Les travaux pris en charge par la commune peuvent bénéficier 
d’une subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
Le Maire présente le plan de financement prévisionnel 
 

Coût total prévisionnel des travaux 89 391 €  

Subventions Taux Montants 

Région AURA 30 %  26 817 € 

Commune 70 % 62 574 € 

Total 100 % 89 391 € 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Valide le projet d’aménagement d’un laboratoire de boulangerie 

Sollicite une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 
 
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 
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Présentation par Monsieur le Maire des prestataires retenus pour les travaux du 
laboratoire de boulangerie. Les travaux seront réalisés sur les mois de mars et avril 
2022. 
Demande a été faite auprès d’Enedis pour un changement de compteur plus 
puissant (passant d’un tarif bleu en tarif jaune 72 KVA) 
 
 
TRAVAUX  
 

- Tous les travaux de rénovation qui étaient prévus à l’école maternelle ont été 
réalisés. 

- Les anciens garages derrière la salle des fêtes ont été démolis, afin de 
réaliser le futur bâtiment (local technique, WC publics, local poubelle). 

 
 
 

Fin de séance à 21 h 00 
 

Prochain Conseil Municipal : 03 mars 2022 à 20h00 

  


