
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e

Commune de TuUins
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

L’an deux mil dix-sept, le douze octobre, à dix-huit heures trente, le Conseil municipal de la commune 
de TULLINS, régulièrement convoqué, s ’est réuni dans la salle habituelle des séances, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Jean-Yves DHERBEYS.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue au public, à la presse.

Monsieur le Maire procède à l ’appel des Conseillers municipaux :

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Laure FERRAND, Frank PRESUMEY, Marie-Laure 
BUCCI, Jean-Pierre RENEVIER, Ginette PAPET, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, Patrice 
MOUZ, Anne-Sophie THIEBAUD, Catherine DALMAIS, Jean-François RIMET-MEILLE, Chantal 
MAHE, Patrick DELDON, Xavier HEDOU, Cédric AUGIER, Marcel CLERC, Alain MARECHAL, Corine 
PATRONCINI, Alain DI NOLA, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE, Jenny ENRIQUEZ.

Absents :

Eric GLENAT donnant pouvoir à Jean-Yves DHERBEYS, Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à 
Marie-Laure BUCCI, Didier MOLKO donnant pouvoir à Frank PRESUMEY, Florence CAVAGNAT 
donnant pouvoir à Laure FERRAND, Stéphanie AUGIER donnant pouvoir à Cédric AUGIER, 
Ghislaine CONTI donnant pouvoir à Corine PATRONCINI, Dominique NICOLLET donnant pouvoir à 
Jean-Philippe FEUVRIER.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Madame Marie-Laure BUCCI est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance.

A -  ADMINISTRATION GENERALE

Monsieur le Maire propose de porter le point relatif au débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en fin de séance et ce pour pouvoir 
consacrer le temps nécessaire aux débats.

Le report de ce point est accepté à l ’unanimité.

Monsieur le Maire propose de retirer le point n° 12 relatif à l ’attribution d ’une subvention 
exceptionnelle à TAGEDEN. Il passe la parole à Frank Présumey pour en expliquer la raison.
Frank Présumey informe que la subvention a été sollicitée dans le cadre d’une animation de 
TAGEDEN dans le cadre de la semaine du développement durable le samedi 7 octobre 2017. 
L’AGEDEN n’a pas pu fournir la prestation voulue et les modalités financières vont être revues.

Monsieur le Maire informe qu’une modification est intervenue dans la liste des membres du Conseil 
des Sages dans la dernière délibération proposée et qu’un erratum a été déposé devant chaque 
Conseiller.

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 septembre 2017

Le Conseil municipal devra approuver le Compte-rendu de la séance du 14 septembre 2017 

Le Compte-rendu est adopté à l’unanimité.
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Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attribution 
consentie par le Conseil municipal

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire informera les membres du Conseil municipal des décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation d’attribution accordée par le Conseil municipal lors de sa réunion du 25 avril 2014.

Date Décision Intitulé de l’acte

25/09/2017 2017-3.5-093
Signature d’une convention particulière tripartite d’occupation du 
domaine public pour l’installation et l’hébergement d’équipement 
de téléreléve en hauteur

25/09/2017 2017-1.4-094
Signature du devis concernant deux campagnes d’analyse de la 
qualité de l’air dans les établissements accueillant des enfants 
avec le laboratoire ABIOLAB ASPOSAN

Avant d’aborder l ’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite faire un point d ’information sur le conflit 
avec les agents de la collecte des ordures ménagères dé la Communauté d ’Agglomération du Pays 
Voironnais et plus particulièrement sur la situation sur le territoire de la Commune. Il rappelle qu’il y  a 
eu un mot d ’ordre de grève des agents de la collecte, il y  a eu également l ’eau et l ’assainissement 
mais de manière plus mesurée, l ’ADPAH il n'y avait qu'une seule personne. Ce mot d ’ordre porté par 
l ’intersyndicale du Pays Voironnais concernait essentieilement des problèmes de sécurité. Les 
revendications portaient sur les marches arrière que la CNAM recommandait de faire disparaître pour 
ies camions de la collecte des déchets et sur la collecte bilatérale. Un protocole d’accord a été signé 
le 5 octobre avec une reprise vendredi 6 octobre.
La deuxième série de revendications concerne des négociations saiariaies pour iesqueiles i ’exécutif 
de ia CAPV se réunit, de manière exceptionnelle, le 13 octobre au soir pour voir comment sortir de ce 
conflit.
En ce qui concerne la situation sur Tullins pour le Centre-bourg il n'y a rien de significatif Par contre 
sur Pures, il y  a quelques difficultés, Monsieur le Maire précise qu'il s ’engage à faire en sorte que ces 
difficultés soient levées. Des difficultés, au Libération, puisqu’il y a la problématique de la marche 
arrière rue des Battoirs, chemin de l ’Etang de Mal et rue du Docteur Alphonse Barrai. Monsieur le 
Maire espère que cette situation soit résolue lundi soir.
Monsieur Bibas-Debruille demande s ’il y a déjà eu des accidents ?
Monsieur le Maire répond un mortel en 2008 et un récent à Voiron où malheureusement un agent a dû 
être amputé. Cela a déstabilisé le climat avec les agents de la collecte. Le Vice-président en charge 
de la collecte a négocié mais aujourd’hui tout cela a été amplifié par l ’intersyndicale départementale et 
on n’est pas complètement sorti du conflit. L ’accident de Voiron a contribué à un malaise et un mal 
être des agents de la collecte.

Rapporteur : Monsieur le Maire

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-1.4-096

Signature d’une nouvelle convention avec la Préfecture de l’Isère pour la transmission par voie 
électronique des documents budgétaires (Budget Primitif. Budget Supplémentaire. Décision(s) 
Modificative(s) et Compte Administratif) et des actes soumis au contrôle de légalité et au 
contrôle budgétaire
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Monsieur le Maire rappelle que la Commune a signé avec la Préfecture de l’Isère :

- le 3 octobre 2007 une convention ACTES réglementaire pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité,

- le 8 mars 2012 un avenant à la convention ACTES pour la télétransmission des documents 
budgétaires.

La Préfecture a mis en piace une nouvelle convention pour la transmission électronique des 
documents budgétaire et des actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire ou à une 
obligation de transmission au représentant de l’Etat.

L’entrée en vigueur de la convention est fixée au 1®'' décembre 2017.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la nouvelle convention organisant la transmission électronique des documents 
budgétaires (BP, BS, DM, CA) et des actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle 
budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat

- Autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec Monsieur le Préfet de l’Isère.

B -  BUDGET ET FINANCES

Rapporteur : Laure Ferrand, Adjointe au Maire en charge des Politiques de solidarité

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-5.7-097

Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
pour l’intégration des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV)

Madame l’Adjointe rappelle que :

Il a été proposé un transfert effectif des aires d’accueil des gens du voyage au Pays Voironnais au 1®'' 
janvier 2017, en application des articles L 1321-1 et L 5211-4-1 du CGCT.

Ce transfert a été acté par délibération modifiant les compétences légales obligatoires de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais lors du Conseil Communautaire du 29 novembre 
2016 (délibération 16-302).

Conformément à la loi, la CLECT a 9 mois à compter du 1er janvier 2017 pour établir son rapport ; elle 
s’est donc réunie le 5 septembre 2017 afin de procéder à l'évaluation financière de l’intégration des 
aires d’accueil des gens du voyage.

Les règles retenues pour le transfert sont les suivantes :

- Afin de favoriser la solidarité et éviter que le transfert de la compétence soit plus onéreux pour 
les communes ayant rempli leurs obligations, ii est retenu de prélever une enveloppe totale de 
194 000€ (correspondant à un forfait moyen d'environ 2€/habitant) sur les communes, selon 
les modalités suivantes :

O À hauteur de 103 920 € sur Rives, Voiron et Tullins, soit le coût net de fonctionnement 
de la compétence ;

O À hauteur de 90 080 € sur les autres communes selon une clef de répartition définie 
par la population DGF 2017.
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Cette enveloppe de 194 000€ permettra de financer le coût net des dépenses de fonctionnement (104 
000€), le coût induit sur les fonctions support (40 000€) mais également de provisionner une partie 
des investissements (50 000€).Les modalités de financement du transfert retenues consistent en une 
neutralisation totale sur la DSC des communes du territoire.

- En contrepartie de la solidarité apportée par l’ensemble des communes, la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais s’engage à traiter les problématiques liées au 
stationnement illicite sur les communes.

L’évaluation des charges transférées liées à cette intégration ont fait l’objet d’un rapport adopté par la 
CLECT le 5 septembre 2017.

La méthode d'évaluation retenue par la CLECT est la méthode dérogatoire.

Aussi, pour que les décisions prises par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
soient exécutoires, le rapport doit être approuvé par la majorité qualifiée des communes membres, 
et s’agissant d’une fixation dérogatoire des Attributions de Compensation (AC), il doit faire également 
l’objet d’une adoption à la majorité des 2/3 par le conseil communautaire et être également adopté par 
chaque commune intéressée par la fixation dérogatoire des AC dans les 3 mois qui suivent l’envoi du 
rapport par le Président de la CLECT.

L’adoption de ce rapport par les communes permettra au Pays Voironnais de notifier par délibération 
le nouveau montant de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).

Madame l’Adjointe procède à la lecture du rapport.

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 6 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Marcei CLERC, Corine 
PATRONCINI, Alain DI NOLA et Ghislaine CONTi

- 2 abstentions : Alain MARECHAL et Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE
- 20 voix pour

- Adopte le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
pour l’intégration des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV).

Alain Di Noie se rappelle que cela a été un dossier sensible en particulier parce que lorsque les 
communes étaient tenues de réaliser ces aires d’accueil, certaines ont fait de la résistance notamment 
Moirans et qu'elles étaient, à l ’époque, montées au créneau pour que la CAPV montre le bon exemple 
et réalise les obligations imposées par la loi. Aujourd’hui cette période va être close et on va repartir 
sur des bases plus saines. Lorsqu’il regarde le tableau financier, il y  a une sorte de prime aux mauvais 
élèves car Tullins paie 22 000 €, Moirans 12 000 € et Voreppe 14 000 €. Ceux qui se sont mis en 
conformité avec la loi en remplissant leurs obligations en construisant une aire d’accueil, ce qui n ’est 
pas toujours facile politiquement, vont payer plus que les autres. Pour cela il votera contre cette 
délibération.
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Rapporteur : Monsieur le Maire

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-7.1-098

Décision budgétaire modificative n° 2

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’approuver la décision budgétaire modificative 
définie ci-aprés :

Dépenses Recettes
Désignation Diminution Augmentation Diminution Augmentation

de crédits de crédits de crédits de crédits
FONCTIONNEMENT

D-73928-01 : Autres prélèvement pour 
reversements de fiscalité 
TOTAL D 014 : Atténuations de 
produits
D-023-01 : Virement à la section 
d'investissement
TOTAL D 023 : Virement à la section 
d'investissement
R-7381-01 : Taxe additionnelle aux droits 
de mutation ou à la taxe de publicité 

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 
R-7473-01 : Départements 
R-74832-01 : Attribution du Fonds 
départemental de la taxe professionnelle 
TOTAL R 74 : Dotations, subventions 
et participations

0,00 € 

0,00 €

6 800,00 € 

6 800,00 €

0,00 € 

0,00 €

0,00 € 

0,00 €

0,00 € 7 200,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 7 200,00 € 0,00 € 0,00 €

de 0,00 € 

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €
12 000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 12 000,00 €

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 14 000,00 € 8 000,00 € 22 000,00 €
INVESTISSEMENT

R-021-01 : Virement de la section de 
fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 200,00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section 
de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 200,00 €

R-10226-01 : Taxe d'aménagement 
TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers 
et réserves

0,00 € 

0,00 €

0,00 € 

0,00 €

0,00 € 

0,00 €

20 300,00 € 

20 300,00 €

R-13251-123-822 : TRAVAUX EAU 
POTABLE/ CAPV 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

D-2111-027-822 : ACQUISITIONS 
FONCIERES 0,00 € 110 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2184-015-020 : HOTEL DE VILLE 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2184-050-212 : ECOLES 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2184-130-311 : ECOLE DE MUSIQUE 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2188-100-411 : GYMNASES 
MUNICIPAUX 0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 €
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Dépenses Recettes
Désignation Diminution 

de crédits
Augmentation 

de crédits
Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

D-2188-134-413 : PISCINE 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €MUNICIPALE
R-2111-152-822 : MAISON MEDICALE 
PURES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 €

TOTAL 21 : Immobilisations 4 700,00 € 121 200,00 €corporelles 0,00 € 100 000,00 €

D-2313-015-020 : HOTEL DE VILLE 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-018-020 : BATIMENTS 4 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €COMMUNAUX
D-2313-048-822 : DIVERS TRAVAUX 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 €DE SECURITE
D-2313-130-311 : ECOLE DE MUSIQUE 0,00 € 10 700,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-015-020 : HOTEL DEVILLE 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-031-020 : MAISON DE LA 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PETITE ENFANCE
D-2315-048-822 : DIVERS TRAVAUX 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €DE SECURITE
TOTAL D 23 : Immobilisations en 15 700,00 € 16 700,00 € 0,00 € 0,00 €cours
Total INVESTISSEMENT 20 400,00 € 137 900,00 € 10 000,00 € 127 500,00 €

Total Général 131 500,00 € 131 500,00 €

Alain DI NOLA, Corine PATRONCINI et Ghislaine CONTI ne prennent pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 3 voix contre : Cédric AUGiER, Marcel CLERC et Stéphanie AUGIER
- 1 abstention : Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE
- 22 voix pour

- Adopte la décision budgétaire modificative n° 2 du budget.

Alain DI NOLA rappelle qu'il n ’a pas voté le Budget et que pour des raisons de cohérence il ne prend 
pas part au vote.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-7.5-099

Attribution d’une subvention exceptionnelle à la MJC du Pays de Tullins

Monsieur le Maire informe que la MJC du Pays de Tullins sollicite la commune pour l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle afin de pallier à un évènement imprévu.

La gestion de la MJC est rigoureuse et se traduit par des résultats positifs sur les deux derniers 
exercices. Afin de reconstituer ses fonds propres, elle a mis en place un plan de redressement sur 
cinq ans.
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Cette année elle a été contrainte d’engager une procédure de licenciement non prévue, ce qui a 
engendré des dépenses supplémentaires pour un montant de 16 200 Euros.

Afin de lui permettre de rester dans le plan de redressement financier qu’elle s’est fixé et de garder la 
dynamique positive dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, la MJC sollicite la Commune pour 
l’obtention d’une subvention exceptionnelle de 10 000 Euros.

Jenny ENRIQUEZ, Catherine DALMAIS et Xavier HEDOU ne prennent pas part au vote.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, par :

- 1 voix contre ; Alain DI NOLA
- 5 abstentions : Cédric Augier, Stéphanie AUGIER, Marcel CLERC, Corine PATRONCINI 

et Ghislaine CONTI
- 20 voix pour

- Approuve l’attribution de la subvention exceptionnelle sollicitée par la MJC du Pays de Tullins 
d’un montant de 10 000 €.

Alain DI NOLA vote contre cette délibération. Il salue le travail effectué par les membres de la MJC 
mais il ne peut pas voter une subvention pour un iicenciement car en tant que citoyen, il est souvent 
dans la rue pour défendre l ’emploi.
Cédric AUGIER informe qu’ils s ’abstiendront car lors d’une intervention dans un précèdent Conseil il 
avait déjà dit qu’iis ne voteraient plus aucune subvention exceptionnelle pour la MJC.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-7.10-100

Admission en non-valeur des sommes dues pour le produit de l’école de musique non soldé 
dans le cadre d’une procédure de surendettement

Monsieur le Maire expose qu’il convient d’admettre en non-valeur, sur proposition de l’Inspecteur des 
finances publiques, responsable du poste de Tullins, la somme de 183,42€ pour les exercices 
comptables 2014 et 2015 de l’école de musique, au motif d’émission d’une procédure de 
surendettement.

Cette somme sera inscrite au budget à l’article 6542 « créances éteintes ».

Monsieur Le Maire demande au Conseil municipal de délibérer sur l’admission en non-valeur des 
sommes dues pour l’école de musique.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :

- L’admission en non-valeur de la somme due pour les exercices comptables 2014 et 2015 de 
l’école de musique,

- L’inscription de la somme de 183,42 € au budget à l'article 6542 « créances éteintes ».

C -  VIE QUOTIDIENNE ET ACCESSIBILITE

Rapporteure : Ginette PAPET, Adjointe en charge de la Vie quotidienne et de l ’Accessibiiité
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-8.4-101

Demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) Programmation 2018 pour la réalisation d’une maison des associations dans l’enceinte 
du complexe sportif Jean Valois

Madame Ginette Papet expose au Conseil municipal que la Commune souhaite réhabiliter le 
complexe sportif Jean Valois.

Cette réhabilitation a pour objectif d’encourager la pratique sportive sur le territoire de la 
Commune.

Il est envisagé la création d’une maison des associations d’une surface d’environ 360 m .̂ Le 
montant global de l’opération est estimé à 704 000 € HT soit 844 800 € TTC.

Madame l’Adjointe propose au Conseil municipal de solliciter l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR), programmation 2018, pour l’opération décrite ci- 
dessus et selon le plan de financement suivant :

Dépenses HT Recettes

DETR 2018 : 20 % 140 800 €

Coût de la création d’une maison 
des associations 704 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
20 % dépenses éligibles 
plafonnées à 375 000 € HT

75 000 €

Département de l’Isère : 28 % 197 120 €
Autofinancement de la Commune 291 080 €

Total 704 000 € Total 704 000 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement aux 
Territoires Ruraux (DETR), programmation 2018 pour l’opération décrite ci-dessus et selon le 
plan de financement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents liés à la demande de subvention.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-8.4-102

Demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la Dotation Territoriale pour la 
réalisation d’une maison des associations dans l’enceinte du complexe sportif Jean Valois

Madame Ginette Papet expose au Conseil municipal que la Commune souhaite réhabiliter le 
complexe sportif Jean Valois.

Cette réhabilitation a pour objectif d’encourager la pratique sportive sur le territoire de la Commune.

Il est envisagé la création d’une maison des associations d’une surface d’environ 360 m .̂ Le montant 
global de l’opération est estimé à 704 000 € HT soit 844 800 € TTC.

Madame l’Adjointe propose au Conseil municipal de solliciter le Département de l’Isère au titre de la 
Dotation territoriale pour l’opération décrite ci-dessus et selon le plan de financement suivant :
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Dépenses HT Recettes

DETR 2018 : 20% 140 800 €

Coût de la création d’une maison 
des associations 704 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
20 % dépenses éligibles 
plafonnées à 375 000 € HT

75 000 €

Département de l’Isère : 28 % 197 120 €
Autofinancement de la Commune 291 080 €

Total 704 000 € Total 704 000 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la Dotation 
territoriale pour l’opération décrite ci-dessus et selon le plan de financement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents liés à la demande de subvention.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-8.4-103

Demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la Dotation Territoriale pour la 
réhabilitation des bâtiments communaux (hors bâtiments scolaires) au titre de l’accessibilité

Madame Ginette Papet, Adjointe à l’Accessibilité expose au Conseil municipal que la Commune 
souhaite réaliser des travaux dans certains bâtiments existants pour les rendre accessibles.

Cette réhabilitation a pour objectif de rendre les établissements recevant du public (ERP), hors 
bâtiments scolaires, et les installations ouvertes au public (lOP) accessibles â toutes les formes de 
handicap.

Le montant global de l’opération est estimé à 222 700 € HT soit 267 240 € TTC.

Madame Ginette Papet propose au Conseil municipal de solliciter le Département de l’Isère au titre de 
la dotation territoriale, pour l’opération décrite ci-dessus et selon le plan de financement suivant :

Dépenses HT Recettes

Travaux 2018 222 700 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
40% 89 080 €

Département de l’Isère -  
(200 000 € dépense 
subventionnable) 25 %

40 000 €

Commune de Tullins - 
Autofinancement 93 620 €

Total 222 700 € Total 222 700 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la Dotation 
territoriale pour l’opération décrite ci-dessus et selon le plan de financement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents liés â la demande de subvention.
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-7.5-104

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association des jeunes sapeurs-pompiers de 
Tullins

Madame Ginette PAPET informe l’Assemblée que l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Tullins sollicite la Commune pour l’obtention d'une subvention exceptionnelle pour l’achat d’un 
défibrillateur d’exercice.

L’acquisition de cet appareil leur permettrait de s’entraîner plus régulièrement sans pour autant 
emprunter le matériel de leurs aînés.

Le coût d’un défibrillateur d’entraînement est d’environ 1 800 €. Les communes de Poliénas, Morette, 
Cras et Montaud ont participé à hauteur de 500 €.

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers prendra en charge 300 € et sollicite la Commune pour 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 €.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité ;

- Approuve l’attribution de la subvention exceptionnelle sollicitée par l’association des jeunes 
sapeurs-pompiers d’un montant de 1 000 €.

D-URBANISME

Rapporteur Jean-Pierre RENEVIER, Adjoint en charge de l ’Urbanisme

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-5.4-105

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer un dossier de demande de permis de 
construire pour la réalisation d’une maison des associations dans l’enceinte du complexe 
sportif Jean Valois

Monsieur Renevier, Adjoint à l’urbanisme, expose au Conseil Municipal que, disposant d’un tissu 
associatif très riche, la Commune s’est engagée dans une politique volontariste en faveur du 
développement de la pratique sportive vecteur de renforcement du lien social et du vivre ensemble.

C’est ainsi qu’il est prévu d’accroître et de moderniser les structures sportives du complexe sportif 
Jean Valois, route de Saint-Quentin.

Monsieur Renevier rappelle que le conseil municipal s’était déjà prononcé en faveur du déplacement 
d’un entrepôt permettant ainsi de libérer l’espace nécessaire à la réalisation de deux nouveaux courts 
de tennis destinés aux scolaires et aux membres de l’association.

La seconde étape consiste en la réalisation d’une Maison des Associations d’une surface d’environ 
360 m  ̂sur la parcelle cadastrée AK 420.

Ce bâtiment comportera des vestiaires, sanitaires, locaux de rangement, espace associatif de 
rencontre, billetterie et buvette.

Les futurs aménagements intégreront les normes et réglementations applicables aux équipements 
sportifs et Etablissements Recevant du Public notamment en termes d’accessibilité.
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Monsieur Renevier précise qu’il est demandé au maître d’œuvre d’assurer l’intégration du projet dans 
le respect de l’environnement notamment par le choix, la fabrication et la mise en œuvre des 
matériaux.
Monsieur Renevier indique également que les abords seront, lors d’une troisième phase, aménagés 
pour intégrer des modes actifs (marche, vélos etc...) ainsi que du stationnement.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 5 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGiER, Marcei CLERC, Corine PATRONCINI 

et Ghislaine CONTI
- 24 voix pour

- Autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de permis de construire une 
Maison des Associations d’une surface d’environ 360 m̂ , sur la parcelle cadastrée AK 420 et 
le dossier de demande de permis de construire modificatif ainsi que tout autre document s’y 
rapportant.

E-CONSEIL DES SAGES

Rapporteur : Frank PRESUMEY, Premier adjoint en charge du Conseil des Sages

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-5.2-106

Renouvellement du mandat du Conseil des Sages pour la période 2017-2020

Monsieur le Premier adjoint rappelle que lors de sa séance du 19 juin 2014 le Conseil municipal a 
approuvé la création et le règlement intérieur du Conseil des Sages.

L’article VI du règlement intérieur précise que la durée du mandat du Conseil des Sage est fixée à 
trois ans et qu’il est renouvelable une fois.

Le mandat des membres du Conseil des Sages est arrivé à échéance le 25 septembre 2017. Il 
convient, donc, de le renouveler.

Un appel public à candidature a été lancé au mois de juillet 2017 et huit anciens membres ont 
renouvelé leur engagement et quatre nouvelles personnes ont postulé. La liste est établie comme 
suit :

- Monsieur Jean-Marie BURGAUD,
- Monsieur Alain DACCORD,
- Monsieur Patrick DESPLANTES,
- Monsieur Jacky DUMAS,
- Madame Simone GIRARD,
- Monsieur Robert GIROUD,
- Monsieur Henry JAVEL,
- Madame Marie-Thérèse MALBRANQUE,
- Monsieur Joseph PALLA,
- Monsieur Lionel TEFFAINE,
- Monsieur Bernard YVARS,
- Monsieur Pierre ZINGG.
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Selon l'article IV du Règlement intérieur, le Conseil des Sages est composé au maximum de 20 
membres.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 5 abstentions ; Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Marcel CLERC, Corine PATRONCINI 

et Ghislaine CONTI
- 24 voix pour

- Valide la liste des membres du Conseil des Sages telle qu'elle est présentée ci-dessus.

Alain Di Nola pense que le Conseil des Sages n ’est pas la solution démocratique pour associer la 
population. Il préférerait que des commissions extramunicipales soient créées qui seraient ouvertes à 
des représentants de la population et des associations, ce qui impliquerait un mode de travail différent 
de ceiui des commissions. Il dit qu’on doit modifier la démocratie iocaie si on veut s ’assurer d’une 
large participation active de ia part de ta popuiation.
Cédric Augier informe que son groupe votera contre pour les mêmes raisons car pour eux ce n’est 
pas représentatif de toute la population de Tuliins. ils en avaient largement débattu à une époque et 
ne veulent pas refaire ce débat.
Frank Présumey partage la volonté de démocratie iocaie. Il essaie d’impliquer au maximum les 
concitoyens dans une participation citoyenne. Le Conseil des Sages est un outil de cette participation 
et il n ’est pas le seul, il y  a le comité de suivi Agenda 21 qui est ouvert à l ’ensemble de la population. Il 
y a une véritable volonté de la majorité municipaie d’ouvrir le débat et de concerter sur tous les 
projets avec la population et te monde associatif La Participation citoyenne est un sujet d ’actualité qui 
demande de i ’impiication de la part des concitoyens. Il en discute avec des collègues d’autres 
communes pour avancer sur ce terrain.
Jean-Pierre Renevier rappelle que, lors du précèdent mandat, des commissions extramunicipales 
avaient été créées et que cela n ’a pas rassemblé beaucoup de tullinois.
Alain Maréchal précise qu’il n'y a pas que le Conseil des Sages, il y  a aussi le Conseil municipal 
d’enfants.
Jean-Philippe Bibas-Debruille demande comment est informée la population sur le travail que font les 
membres de ces instances.
Marie-Laure Bucci précise que le Conseil municipal va communiquer sur le site Internet de la Ville et 
dans le journal municipal. Ils vont présenter un bilan des actions qu’iis vont mener en 2018.
Frank Présumey rappelle que des membres du Conseil des Sages sont intervenus en Conseii 
municipal pour présenter le résultat de leurs travaux sur la vidéo protection et te stationnement.

E -  REVISION DE PLAN LOCAL D’URBANISME

Rapporteur : Monsieur te Maire et Jean-Pierre RENEVIER, Adjoint en charge de l ’Urbanisme

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-8.4-107

Mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) -  Débat sur les orientations générales du 
Projet d’Aménaqement et de Développement Durables (PADD)

Monsieur le Maire, rappelle que le Conseil municipal a prescrit la mise en révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) par délibération du 26 novembre 2015 et délibération complémentaire en date du 
18 mai 2017.
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Il rappelle également qu’un groupement de Bureaux d’Etudes, les cabinets Arche 5 (Meylan), Soberco 
Environnement (Chaponost) et CDMF Avocats Affaires pubiiques (Grenoble), a été désigné pour 
accompagner la Commune dans la démarche de révision.

Trois grandes étapes jaionnent ia procédure de révision :

1 ) L’étabiissement du diagnostic urbain et environnemental,
2) L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
3) L'arrêt du PLU.

La phase de diagnostic a été présentée en réunion publique le 28 mai 2017. Ce diagnostic est issu 
d’un travail interactif entre le cabinet d’études, les élus, les représentants de l’Etat, du Schéma de 
Cohérence Territorial, (SCoT), de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais (CAPV), de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), du Conseil en Aménagement Urbanisme et 
Environnement (CAUE) et du monde agricole.

Monsieur Renevier précise que l’article L.151-2 du Code de l'urbanisme dispose que les PLU 
comportent un projet d'aménagement et de développement durables.

Selon l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme, ce PADD définit :

« 1° les orientations générales d'aménagement, d’équipements, d ’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques.

2° les orientations générales concernant l ’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l ’équipement commercial, le développement 
économiques et les loisirs, retenues pour l ’ensemble de l ’établissement public de coopération 
intercommunal ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l ’espace et de lutte contre 
l ’étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou piusieurs communes 
nouveiies. »

Monsieur Renevier précise que le PADD constitue le projet politique et stratégique de développement 
de la Commune. Il est l’élément central du futur PLU.

Conformément à l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD 
doivent être soumis au débat du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet 
du PLU.

Monsieur Renevier expose alors le projet de PADD qui est traduit en trois grandes orientations 
générales :

I - Un développement urbain maîtrisé et économe

I -1 : Calibrer le dimensionnement du développement urbain pour permettre un rythme de 
construction respectueux des grands équilibres actuels
I - 2 : Favoriser la mixité urbaine et sociale et répondre aux objectifs de production de 
logements sociaux définis par le Programme Local de l’Flabitat (PLH) du Pays Voironnais 
I - 3 : Lutter contre l’étalement urbain et réduire la consommation d’espaces en favorisant 
le renouvellement urbain
I - 4 ; Un développement équilibré et cohérent avec les équipements de la commune
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Il - Une ville fonctionnelle et attractive

Il -1 : Conforter l’activité économique et sa diversité ainsi que les emplois de la ville 
Il - 2 : Améliorer les déplacements
II - 3 : Conforter la fonction de loisirs

III - Un cadre de vie préservé

III -1 : Préserver le cadre de vie des habitants et les espaces naturels et agricoles en 
assurant un développement maîtrisé du territoire
III - 2 : Préserver et valoriser le patrimoine architectural de la commune
NI - 3 : Prendre en compte les paysages
III - 4 : Prendre en compte les risques et les nuisances
III - 5 : Préserver et valoriser la ressource en eau
III - 6 : Prendre en compte les enjeux liés à l’énergie et aux déchets

A l’issue de cet exposé, Monsieur Renevier déclare le débat ouvert.

Plus personne ne demandant à prendre la parole, le Conseil municipal :

- Prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du Plan d’Aménagement et de 
Développement durables (PADD).

La présente délibération sera transmise en Préfecture de l’Isère et fera l’objet d’un affichage en Mairie 
durant un mois.

L ’intégralité des débats est disponible, en vidéo, sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-tullins.fr -  Vie municipale -  La Mairie -  Conseil municipal

G -  QUESTIONS ORALES

Alain Di Nola souhaite savoirs! le travail a avancé sur le boulodrome.
Jean-Philippe Feuvrier précise qu’il a rencontré le club bouliste et le club de pétanque à qui il a 
soumis cette option qui a reçu un écho défavorable. Une option a été suggérée par Dominique 
Nicollet, pour ne froisser personne de nommer les terrains comme les courts de tennis.
Monsieur le Maire précise qu’il n ’y  a pas de blocage pour baptiser le boulodrome et qu’ils vont 
continuer à travailler sur ce dossier.
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