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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu  
 13 octobre 2022 

 
Excusés :  Sandrine GRAVIER, Michel REILLE, Éric FAVRE, Frédéric FLEURY. 
  Sandrine GRAVIER donne procuration à Lucie DEVIDAL 
     Michel REILLE donne procuration à Michel VITOZ 
  Frédéric FLEURY donne procuration à Karine MOINE 
  Eric FAVRE donne procuration à Alice GOUEREC 
 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du CM du 01 septembre 2022 à 14 voix sur 10 présents dont 
quatre procurations. Lecture de l’ordre du jour.  
  

PLAN COMMUNAL DE SOBRIETE ENERGETIQUE 
 
Un projet de plan communal de sobriété énergétique a été présenté au conseil municipal. 
 
 
Eclairage Public : essai d’extinction nocturne de 23 h 30 à 5 h 30 dans le quartier de la charinas. Extension 
de l’extinction à d’autres quartiers en fonction du retour d’expérience. 
 
Eau chaude sanitaire : mise à l’arrêt des ballons d’eau chaude dans certains locaux et baisse de la 
température d’eau chaude dans les locaux scolaires. 
 
Chauffage : limitation du chauffage à 20 ° dans tous les locaux. 
 
Utilisateurs : sensibilisation des utilisateurs aux économies d’énergie. 
 
Eclairage extérieur des bâtiments : Ajustement de la programmation pour extinction nocturne. 
 
 

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE  
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergies. 

Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à 
une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation 
électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose 
de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la 
sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

D’après les retours d’expérience similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 
l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains 
endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de 
commande d’éclairage public concernées. La commune sollicitera le syndicat d’énergie pour étudier les 
possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires. 

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique. 

En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de 
la nuit. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 
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 14 Voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions 

 DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit (de 23heures 30 à 5 heures 30 ) dès que les 
horloges astronomiques seront installées. 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, 
et en particulier les lieux concernés, (les horaires d’extinction), les mesures d’information à la population et 
d’adaptation de la signalisation. 

 

Demande d’une aide financière à TE38 pour travaux de rénovation énergétique 
Programme ISERENOV  
 
La rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités représente un enjeu important pour lutter 
contre le changement climatique et favoriser la reprise économique. Pour cela, les collectivités ont besoin 
d’être accompagnées financièrement et techniquement.  
 
TE38 souhaite poursuivre ses actions en soutenant la maîtrise de la demande énergétique des collectivités 
en Isère afin d’impulser des travaux de rénovation énergétique sur le territoire isérois.  
 
Aussi, Monsieur le Maire informe l’assemblée que, TE38 propose un dispositif de financement des travaux 
d’amélioration énergétique du patrimoine bâti : le programme ISERENOV. 
Ce dispositif permet de bénéficier d’une aide pouvant atteindre 16 000€ par poste de travaux, plafonnée à 
48 000€/an/collectivité, en contrepartie de la cession des CEE à TE38. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire, propose au Conseil municipal que la commune d’ASSIEU sollicite l’aide 
financière ISERENOV pour la réalisation des travaux du projet de rénovation énergétique du logement 
communal et d’un local commercial. 
 
Monsieur le Maire précise que l’aide financière est conditionnée à la cession à TE38 des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) générés par ces travaux. 
 
Il précise également que TE38 pourra faire des contrôles sur la bonne mise en œuvre des travaux, afin de 
se conformer aux objectifs du PNCEE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 

➢ De mettre en œuvre à son initiative et sous sa responsabilité, la réalisation des travaux du projet de 
rénovation énergétique du logement communal comprenant : 

- Remplacement des menuiseries 

- Isolation des murs 
Et de la rénovation énergétique du local commercial : 

- Remplacement des menuiseries 
 

➢ De demander à TE38, une aide financière dans le cadre du programme ISERENOV. 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à céder à TE38 les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE), qui seront générés par cette opération. 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs au projet. 
 
 

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
 
Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité et valoriser le 
volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels et notamment son article 13 ; 
 
Vu l’article D 731-14 du code de la sécurité intérieure inséré par le décret n) 2022-1191 du 29 juillet 2022 ; 
 



3 

Considérant qu’il n’y a pas dans la commune d’adjoint au maire ou de conseiller municipal chargé des 
questions de sécurité civile ; 
 
Considérant qu’il appartient au maire de désigner un correspondant incendie et secours parmi les adjoints 
ou les conseillers municipaux ; 
 
Considérant que la désignation doit être réalisée avant le 1er novembre 2022 au plus tard ; 
 
Monsieur Michel REILLE, conseiller municipal, est désigné correspondant incendie et secours. 
 
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le 
correspondant incendie et secours peut sous l’autorité du maire : 
 

- Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 

administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant à la 

commune ; 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives et à la sensibilisation des habitants de la commune 

aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 

préventive ; 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune. 

Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il mène dans son domaine compétence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
VALIDE la désignation de Monsieur Michel REILLE en tant que correspondant incendie et secours de la 
commune d’Assieu. 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
cette délibération. 
 
 

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE 
 
SCOLAIRE : Elections des parents délégués. Le 08 novembre aura lieu le 1er conseil de classe. 
 
PERISCOLAIRE : au 1er service, les intervenants ne déjeunent plus avec les enfants sauf ceux 
accompagnants les enfants les plus grands. Certains se sont vus allonger leur temps de pause pour 
pouvoir déjeuner après le service. 
 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES : intervention de l’association « copains du Monde » en lien avec le 
Secours Populaire. Une action pourrait être mise en place pour noël. 
 
CONSEIL MUNICIPAL INTERCOMMUNAL :  Les élections ont eu lieu. Le 1er conseil du CMI se tiendra ce 
samedi au centre social. 
 

 
  

PROJET ANTENNE TELECOM 
 
Un emplacement est recherché pour enforcer la couverture. Orange propose de placer un mât au niveau 
du stade. Le mât mesurerait 40 m. En cas de refus de la mairie ou autre, Orange pourrait installer le mât 
sur son terrain rue de la Coquillonne. Au sol, 5 m² de protection et un socle en béton sont nécessaires. 
Le conseil demande plus d’amples informations sur les besoins réels de couverture du village. Certains 
membres s’interrogent sur la pollution visuelle, le risque de pénibilité des ondes. 
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URBANISME 
 
Déclaration Préalable : 
 
420 rue des Bûcherons / AO 552 : abri de jardin => accordé 
 
126 rue des Artilliers / AM 20 : terrasse couverte sur terrasse existante => accordé 
 
77 impasse du Sentier / AN 107 : division en vue de construire => accordé 
 
Permis de Construire : 
 
130 impasse des Contamines / AM 213 – 214 :  maison individuelle et garage => accordé 
 
 
 

POINT TRAVAUX 
 
- Chaufferie bois : mise en service retardée. Elle devrait se faire d’ici la fin de semaine. 
- Projets aménagements de la place : peu d’avancement. Les prises en charges des différents acteurs 

(département-EBER) s’opposent sur certains postes. 
- Salle des fêtes :  retard de l’architecte. 
- Pôle santé : attente de retour du permis de construire.  
 
 

DIVERS 
 

- 08 décembre : l’ASL ne souhaite pas prendre en charge l’organisation. La commission fêtes et 
cérémonies va reprendre cette festivité pour cette année. 

 

- GYM ALS : demande a été faite de la part de la section d’utiliser la salle d’évolution ainsi qu’un coin de 
rangement. 
 

- VŒUX DU PERSONNEL ET DEPARTS EN RETRAITE : Vendredi 16 décembre à 19 h  
 
 

 
Fin de séance à 22 h 21 

 
Prochain Conseil Municipal : 15 novembre 2022 à 20h00 


