
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 13 DECEMBRE 2018

L’an deux mil dix-huit, le treize décembre, 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 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, Eric GLENAT, Stéphanie FERMOND, Patrice 
MOUZ, Anne-Sophie THIEBAUD, Catherine DALMAIS, Jean-François RIMET-MEILLE, Chantal 
MAHE, Patrick DELDON, Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Alain MARECHAL, Dominique 
NICOLLET, Christine LOPES, Christian TOILLIER.

Absents :

Jean-Philippe FEUVRIER donnant pouvoir à Dominique NICOLLET, Gaëlle NICOL donnant pouvoir à 
Frank PRESUMEY, Didier MOLKO donnant pouvoir à Ginette PAPET, Florence CAVAGNAT donnant 
pouvoir à Laure FERRAND, Xavier HEDOU donnant pouvoir à Patrice MOUZ, Corine PATRONCINI 
donnant pouvoir à Christine LOPES, Alain DI NOLA, Jenny ENRIQUEZ, Michaël MARTIN.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Michaël Martin qui remplace Marcel Clerc. Il souhaite 
également la bienvenue à Christian Toillier qui remplace Jean-Philippe Bibas-Debruille.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Monsieur le Maire demande à l'assemblée d ’observer une minute de silence en hommage aux 
victimes de Strasbourg.

Monsieur Dominique NICOLLET est désigné, à l ’unanimité, secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du 18 octobre 2018

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre :
- 4 abstentions ; Cédric AUGiER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCiNi et Christina 

LOPES
- 22 voix pour

- Approuve le compte-rendu de la séance du 18 octobre 2018.

Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attribution 
consentie par le Conseil municipai

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 N“ d’acte Intitulé de l’acte

22/10/2018 2018-3.5-130 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public 
avec la société Toutenvert

22/10/2018 2018-1.4-131
Signature d'un contrat intitulé « Copies internes professionnelles 
d'œuvres protégées » avec le Centre Français d'exploitation du droit de 
copie (CFC) et droit de reprographie

Page 1/20



23/10/2018 2018-3.5-132 Signature de conventions de mise à disposition du rez-de-chaussée 
bas de l'école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait

05/11/2018 2018-4.1-133
Signature d’une convention de stage d’observation en vue d'une 
nouvelle orientation professionnelle entre l'organisme la commune de 
Tuliins et la maison de la Petite Enfance de Tuliins

14/11/2018 2018-1.1-134
Signature de l'acte modificatif n°1 au marché 2017-08 de conception, 
réalisation et impression d’outils de communication avec la société 
NEW DEAL HOLDING

14/11/2018 2018-3.5-135 Signature d'une convention de quasi-régie concernant des prestations 
d’entretien de la voirie devant la déchetterie de Tuliins avec la CAPV

20/11/2018 2018-1.4-136 Signature d'un contrat de cession pour le spectacle "Chez Guy et 
Freddy" le samedi 15 décembre 2018

23/11/2018 2018-1.4-137
Signature de la mission de programmation et d’AMO pour la 
construction d’une nouvelle gendarmerie avec la SEM TERRITOIRES 
38

23/11/2018 2018-1.4-138 Signature de deux contrats pour le contrôle des aires de jeux et des 
équipements sportifs avec la société SOLEUS

23/11/2018 2018-8.9-139 Signature d'un contrat d'engagement pour un atelier "jonglage" samedi 
15 décembre 2018

04/12/2018 2018-1.1-140
Signature de l’acte modificatif n°1 au marché 2018-09 de travaux pour 
l’aménagement d’espaces publics -  quartier du Salamot avec les 
sociétés ROLAND TOMAI et TOUTENVERT

05/12/2018 2018-3.5-141 Signature d'une convention de mise à disposition de la salle de la 
Cressonnière le 19 décembre 2018 avec la MJC du Pays de Tuliins

06/12/2018 2018-1.4-142
Signature d'un contrat de location de structures gonflables "Paire sumo 
adulte/paire sumo enfant" pour une animation samedi 15 décembre 
2018

A -  PATRIMOINE

Rapporteur : Frank PRESUMEY, Premier adjoint ,

1- Création du fonds de dotation intitulé « Fonds Patrimoine Tulllns-Fures » et adoption de 
ses statuts

Monsieur le Premier adjoint expose :

La commune de Tuliins possède un patrimoine architectural et culturel très important. Pour entretenir 
et restaurer ce patrimoine, la Commune a besoin du concours de partenaires extérieurs.

La création d’un fonds de dotation dont le but serait la restauration du patrimoine de la Commune et 
son développement touristique et culturel serait un outil intéressant.

Après avoir entendu la présentation du fonctionnement d’un fonds de dotation et le projet de statuts,

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre :
- 1 abstention : Christian TOILLER
- 25 voix pour

- Approuve la création du fonds de dotation intitulé « Fonds Patrimoine Tullins-Fures »,
- Approuve les statuts et autorise Monsieur le Maire à les signer ainsi que tout autre document 

relatif à la création du fonds de dotation intitulé « Fonds Patrimoine Tullins-Fures ».

Cédric Augier précise que son groupe votera pour car c ’est une bonne chose pour le patrimoine de 
Tuliins et souhaite qu’un membre de l ’opposition, au moins en tant que suppléant soit présent au sein 
du Conseil d ’administration.
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Monsieur le Maire rappelle que cette idée était venue en novembre 2015 et qu’avec Jean-Philippe 
Feuvrier, en charge du patrimoine à l ’époque, ils avaient rencontré tous les partenaires le 
Département, la DRAC... pour voir comment engager une réflexion sur la réhabilitation de ce 
patrimoine particuliérement riche à Tullins. Il remercie Frank Présumey pour le travail effectué avec la 
notaire et aussi les associations de patrimoine pour cette adhésion sur ce fonds de dotation et les 
statuts proposés ce soir.

B -  ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Monsieur le Maire

2- Motion : Position du Conseil municipal relative au déploiement individuel des 
compteurs communicants Linky sur le territoire communal

Considérant le déploiement des compteurs Linky entamé à l’échelle nationale depuis décembre 2015, 
en vertu d'un processus voté par le Parlement et encadré par la Commission de Régulation de 
l’Energie, par la société ENEDIS et ses sous-traitants.

Considérant le déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Tullins à compter de novembre 
2018 par le concessionnaire ENEDIS,

Considérant les interpellations des administrés tullinois, reçues en mairie, signifiant leurs inquiétudes 
et leur refus quant à l’installation d’un compteur Linky à leur domicile.

Considérant la faible marge de manoeuvre dont disposent les communes pour refuser d’implanter 
lesdits compteurs, actée notamment par les décisions rendues par les tribunaux administratifs de 
Bordeaux et Toulouse le 22 juillet 2016 suite aux saisines des préfets compétents, prescrivant la 
suspension de l’exécution des délibérations municipales n’autorisant pas ou refusant le déploiement 
des compteurs Linky,

Considérant qu’en l’état actuel du droit, les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au 
déploiement des compteurs Linky, en particulier au travers d’une délibération du Conseil Municipal ou 
d’un arrêté du Maire dont l’illégalité serait alors avérée.

Madame Christina Lopes informe l’assemblée que Madame Corine Patroncini ne prend pas part 
au vote de cette délibération.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre :
- 1 abstention : Christian TOILLER
- 24 voix pour

- Prend acte qu’il ne peut pas s’opposer juridiquement au déploiement sur son territoire des
compteurs Linky,

- Demande à la société ENEDIS :

O d’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui 
refusent l’installation à leur domicile des compteurs Linky,

O de prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués 
lors de la pose des compteurs, en aucun cas d’exercer une quelconque forme de 
pression, de menace, d’intimidation ou de harcèlement,

O de respecter toute prescription médicale faisant état d’électro-sensibilité, en retirant 
immédiatement et sans réserve les personnes atteintes par cette affection du 
programme de pose de ces compteurs,

O de rappeler l’ensemble de ces principes à ses sociétés sous-traitantes, chargées de 
l’installation de ces compteurs, et de s’assurer du respect sans condition de toutes 
ces mesures,

- Dit que la présente motion sera diffusée sur le site internet de la Commune et dans le 
magazine municipal d’informations « Tullins m@g » et qu’elle sera transmise à la société 
ENEDIS, à Monsieur François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire ainsi 
qu’à Monsieur Lionel Beffre, Préfet de l’Isère.
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Christina Lapes informe que son groupe votera pour cette motion et qu’iis approuvent ie fait de laisser 
à autrui le choix et de respecter ce choix pour ou contre l ’installation.

3- Avis motivé sur le renouvellement des autorisations d’exploitation des centrales 
hydroélectriques de la papeterie de Renaqe et de Petite Hurtière sur les communes de 
Renaqe et Tullins par la SARL Eco Enerqie

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assembiée une demande d’avis émanant de ia 
Préfecture concernant le renouvellement des autorisations d’exploitation des centrales 
hydroélectriques de Papeterie de Renage et Petite Hurtière sur les communes de Renage et Tullins.

Monsieur ie Maire expose :

La SARL Eco Energie œuvre à Renage pour déployer une électricité propre et « naturelle ».

Cette démarche s’inscrit dans la recherche de nouvelles solutions énergétiques et dans un souci de 
concrétiser des solutions pour un développement durable. Les centrales hydroélectriques entrent 
dans le cadre de la nouvelle loi sur la transition énergétique.

Pour les générations futures, la production d’électricité grâce à une énergie propre (ni fossile ni 
nucléaire) est à privilégier, à maintenir et à développer.

Une demande de renouvellement des autorisations d’exploitation est en cours, nécessitant une 
enquête publique et l’avis motivé du Conseil municipal.

La production d’électricité représente 1 800 000 KW/an -  ce qui équivaut à la consommation annuelle 
de 80 maisons de 150m^ « tout électrique ».

De plus, l’exploitation de ces centrales a des effets intéressants à plusieurs titres :

- Nettoyage de la rivière, la Eure, et de ses abords,
- Cette démarche s’inscrit dans la recherche de nouvelles solutions énergétiques et dans le 

développement durable,
- Les centrales hydroélectriques entrent dans le cadre de la nouvelle loi sur la transition 

énergétique,
- Peu d’impact sur le milieu ripisylve et sur la faune.

Techniquement, il convient de noter que les installations sont soumises au Code de l’environnement 
et font l’objet de vérifications quant à leur incidence sur la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques.

Vu le rapport REAUCE01867-03 en date du 16/11/2017 du cabinet BURGEAP et ses annexes 
attestant de l’impact minime sur la zone ripisylve, sur la faune et sur la qualité de l’eau de la Eure.

Considérant qu’aucune plainte n’a été enregistrée pour des nuisances sonores ou d’autres nuisances 
de voisinage.

Considérant que la fermeture de ces centrales serait dommageable au point de vue économique et 
environnemental.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Donne un avis favorable au renouvellement des autorisations d’exploitation des centrales 
hydroélectriques de Papeterie de Renage et Petite Hurtière sur les communes de Renage et 
Tullins
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4- Modification des membres des Commissions municipales : remplacement d’un 
Conseiller municipal démissionnaire

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que :

- par délibérations en date du 19 juin 2014, le Conseil municipal a élu les membres des cinq 
commissions municipales de la Commune,

- par délibérations successives, le Conseil municipal a modifié la composition de ces 
commissions suite à la démission de Conseillers municipaux.

Depuis, un conseiller municipal a démissionné à savoir :

- Monsieur Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE delà liste «Citoyen A Part Entière» remplacé 
par Monsieur Christian TOILLIER le 28 novembre 2018.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal :

- De modifier la composition des cinq Commissions municipales dans lesquelles Monsieur 
Jean-Philippe Bibas-Debruille siégeait, à savoir :

Commission municipale aux finances et au budget

Eric GLENAT, Ginette PAPET, Jean-Pierre RENEVIER, Frank PRESUMEY, Chantal MAHE, Patrick 
DELDON, Didier MOLKO, Laure FERRAND, Corine PATRONCINI, Alain MARECHAL, Cédric 
AUGIER, Alain DI NOLA, Christian TOILLIER.

Commission municipale à l’éducation et à la petite enfance

Marie-Laure BUCCI, Catherine DALMAIS, Xavier HEDOU, Jenny ENRIQUEZ, Laure FERRAND, 
Jean-François RIMET-MEILLE, Anne-Sophie THIEBAUD, Gaëlle NICOL, Stéphanie AUGIER, Alain 
MARECHAL, Christina LOPES, Alain DI NOLA, Christian TOILLIER.

Commission municipale à l’urbanisme, à l’environnement, à la vie quotidienne et aux projets 
d’aménagement

Ginette PAPET, Jean-Pierre RENEVIER, Jean-François RIMET-MEILLE, Patrick DELDON, Stéphanie 
FERMOND, Patrice MOUZ, Florence CAVAGNAT, Marie Laure BUCCI, Marcel CLERC, Cédric 
AUGIER, Christina LOPES, Alain DI NOLA, Christian TOILLIER.

Commission municipale à la vie locale : commerce, artisanat, économie, tourisme et sport

Jean-Philippe FEUVRIER, Stéphanie FERMOND, Jenny ENRIQUEZ, Didier MOLKO, Gaëlle NICOL, 
Chantal MAHE, Catherine DALMAIS, Dominique NICOLLET, Cédric AUGIER, Corine PATRONCINI, 
Christina LOPES, Alain DI NOLA, Christian TOILLIER.

Commission municipale à l’Intercommunalité, aux actions citoyennes et à la culture

Frank PRESUMEY, Anne-Sophie THIEBAUD, Patrice MOUZ, Florence CAVAGNAT, Jenny 
ENRIQUEZ, Jean-Philippe FEUVRIER, Eric GLENAT, Dominique NICOLLET, Cédric AUGIER, 
Stéphanie AUGIER, Christina LOPES, Alain DI NOLA, Christian TOILLIER.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 4 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI et Christina 
LOPES

- 0 abstention
- 22 voix pour

- Approuve la modification de la Commission municipale aux finances et au budget et de la 
Commission municipale à l’éducation et à la petite enfance

Et à l’unanimité :

- Approuve la modification des trois autres commissions.
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C -  PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

5- IVIodification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire expose :

Pour faire face à la nécessité d’augmenter le temps de travail de certains agents :

- pour effectuer la mission d’entretien des locaux,
- en raison de l’augmentation du nombre d’éléves suivant des cours à l’école municipale de 

musique et de danse Jean-Pierre Malfait dans les disciplines du violon et du hautbois,

il convient de mettre à jour le tableau des effectifs, comme suit :

Direction ou 
service

Suppression Création
Date d’effetEmploi Grade Emploi Grade

Entretien 1 emploi à 
TNC21h14

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
TC 35h

Adjoint
technique
territorial

01/01/2019

Ecole de 
Musique

1 emploi à 
TNC 1h30

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
principal de 1ère 

classe

1 emploi à 
TNC3h

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
principal de 1ère 

classe

01/01/2019

Ecole de 
Musique

1 emploi à 
TNC 15h

Assistant
d’enseignement

artistique

1 emploi à 
T.C. 20h

Assistant
d’enseignement

artistique
01/01/2019

Vu l’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.

Vu le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des assistant 
d’enseignement artistique,

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2018,

Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité ;

- Adopte la modification des emplois détaillés cl-dessus,
- Inscrit au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.

6- Instauration du télétravail au sein des services de la Mairie de Tullins

Monsieur le Maire expose :

Le télétravail se définit comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication.

Page 6/20



Il précise que le télétravail :

- repose sur le volontariat, ce qui signifie que cette modalité d’organisation du travail est 
demandée par l’agent et ne peut pas lui être imposée par son employeur,

- peut se pratiquer au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels 
distincts de ceux de la collectivité et de son lieu d’affectation,

- s’applique aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public.

Vu le Code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiéne et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature est applicable, depuis le 13 février 2016, aux 
fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2018.

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.

Considérant que la Commune de Tullins prend en charge les coûts découlant directement de 
l’exercice de fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

1- Activités éligibles au télétravail

- Frappe de documents
- Rédaction de comptes-rendus, courriers, notes, courriels
- Recherche de documentations (Internet) en vue de la constitution de bases de données
- Analyse de documents
- Rendez-vous téléphonique avec divers organismes
- Saisie de données, de dossiers
- Prise de rendez-vous

2- Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail (éventuellement)

Le télétravail se déroulera au domicile de l’agent.

3- Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des 
données

La sécurité des systèmes d’information vise les objectifs suivants :

- La disponibilité ; le système doit fonctionner sans faille durant les plages d’utilisation prévues 
et garantir l’accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu.

- L’intégrité : les données doivent être celles que l’on attend et ne doivent pas être altérées de 
façon fortuite, illicite ou malveillante.

- La confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont 
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché. Le responsable du traitement est 
astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation.

O Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les 
services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions,

O Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les 
données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. S’il est fait appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent 
être envisagées,
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O Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises (par exemple : 
protection anti-incendie, copies de sauvegarde, installation d’un logiciel antivirus, 
changement fréquent des mots de passe alphanumériques d’un minimum de 8 
caractères),

O Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux 
risques présentés par le traitement.

D’autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes 
d’information, tels que :

- La traçabilité : garantie que les accès et tentatives d’accès aux éléments considérés sont 
tracés et ces traces sont conservées et exploitables,

- L’authentification : l’identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux 
espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d’échange,

- La non-répudiation et l’imputation : aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations 
qu’il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées et aucun tiers ne doit pourvoir 
s’attribuer les actions d’un autre utilisateur.

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité, responsable du traitement. Tout 
détournement de finalité est passible de sanctions pénales.

Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les 
données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs 
poursuivis.

4- Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité.

Durant ces horaires, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement 
à ses occupations personnelles.

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs 
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si 
l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 
l’autorité territoriale, il pourra être sanctionné pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique.

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors 
de son lieu de télétravail.

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De même, tous les 
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service.

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la réglementation du temps de travail de la 
collectivité, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.

5- Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice de télétravail afin de 
s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité

Les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) procèdent à 
intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence.

Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le CHSCT.
Celui-ci fixe l’étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.

Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l’exercice de ce droit sous réserve du bon 
fonctionnement du service.

La délégation du CHSCT peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail.
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Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du 
télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté 
au comité.

6- Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail

- Système déclaratif :

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de temps » 
ou « autodéclarations ».

7- Modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du 
télétravail

L’employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 
de travail suivants :

- Ordinateur portable le cas échéant,
- Téléphone portable le cas échéant,
- Accès à la messagerie professionnelle,
- Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions,
- Formation, le cas échéant, aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.

L’employeur prend en charge les frais de maintenance liés à la mise en place et au fonctionnement du 
télétravail.

8- Durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

La durée de l’autorisation est d’un an maximum.
L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur 
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.

En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

9- Quotités autorisées

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieur à 3 
jours par semaine.

Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine.

Les seuils de 3 et 2 jours peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

Pour les agents dont l’état de santé le justifie, à leur demande et après avis du médecin de prévention 
ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette 
dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre :
- 5 abstention : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINi, Christine

LOPES et Christian TOiLLER
- 21 voix pour

- Approuve l’instauration du télétravail au sein des services de la commune de Tullins à 
compter du 14 décembre 2018,

- Valide les critères et modalités d’exercice du télétravail telles que définis ci-avant,
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Monsieur le Maire précise que le télétravail a été approuvé ce matin en Comité technique.
Patrick Deldon demande si une catégorie particulière du personnel est visée par cette phase 
expérimentale ou est-ce l ’ensemble du personnel.
Monsieur le Maire précise que c ’est par fonction comme il est indiqué dans le corps de la délibération.
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Patrick Deldon précise sa demande à savoir si cela concerne plutôt les catégories B et C et surtout 
comment la hiérarchie va pouvoir fonctionner.
Monsieur le Directeur général des services précise qu’en terme de télétravail on parle de fonction et 
non de catégorie. En sont exclues, entre autre, les fonctions d’ATSEM, de Policier municipal, d ’agent 
d ’accueil.

Cédric Augier ne comprend pas le besoin et qu’avec tous les équipements performants de la Mairie 
certains éprouvent le besoin de travailler chez eux. Il a des doutes sur le contrôle du travail effectué. 
Monsieur le Directeur général des services précise que certaines personnes sont très sollicitées et ont 
du mal à se poser sur des dossiers de fond car elles sont sans cesse dérangées notamment par des 
interventions, parle téléphone... En l ’occurrence, le domicile semble être une réponse.

7-  Recrutement de deux agents pour accroissement d’activité

Monsieur le Maire expose :

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment l’article 3-1,

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité,

Considérant l’accroissement temporaire d’activité généré par la distribution du journal municipal d’une 
part et d’un poste auprès des enfants à la bibliothèque dans une école élémentaire, d’autre part, il est 
nécessaire de créer deux postes d’adjoints techniques.

Monsieur le Maire rappelle que le contrat initial d’accroissement temporaire d’activité ainsi que son 
renouvellement éventuel est limité à 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs.

Monsieur le Maire propose la création de deux postes d’adjoints techniques en accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet :

- un poste à 5 heures hebdomadaires rémunéré à l’indice majoré 325,
- un poste à 16 heures hebdomadaires rémunéré à l’indice majoré 390.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la création de deux postes d’adjoints techniques en accroissement temporaire 
d’activité tel que présentés ci-dessus,

- Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au 
budget de la Commune.

D-FINANCES

Rapporteur: Monsieur Eric GLENAT, Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget

8- Décision budgétaire modificative n° 2

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget demande au Conseil municipal 
d’approuver la décision budgétaire modificative définie ci-après :

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-739223-01 : Fonds de péréquation 
ressources communales et 
intercommunales

0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de 
produits

0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €
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Désignation Dépenses Recettes
Diminution de 

crédits
Augmentation 

de crédits
Diminution de 

crédits
Augmentation 

de crédits
D-657351-01 : Groupement de 
commune à Fiscalité Propre de 
rattachement

1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de 
gestion courante

1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €

INVESTISSEMENT
D-202-127-810 : Révision du PLU 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2031-110-111 Gendarmerie 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2031-127-810 Révision du PLU 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2031-129-324 
des Prés

Eglise Saint Laurent 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2051-010-020 : Logiciel Informatique 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations 
incorporeiles

20 000,00 € 41 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2183-010-020 : Matériel informatique 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles

1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-018-020 : Bâtiments 
communaux

0,00 € 5 600,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-031-01 : Maison de la Petite 
Enfance

0,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-048-822 : Divers travaux de 
sécurité

5 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-129-324 : Eglise Saint Laurent 
des Prés

0,00 € 33 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-132-020 : Travaux 
d'accessibilité des ERP (ADAP)

53 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-018-020 : Bâtiments 
communaux

5 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-031-01 : Maison de la Petite 
Enfance

3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-048-822 : Divers travaux de 
sécurité

0,00 € 5 500,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-143-814 : Eclairage public 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-169-822 : Divers travaux de 
voirie

5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en 
cours

72 300,00 € 52 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Total INVESTISSEMENT 93 300,00 € 93 300,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Général 0,00 € 0,00 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 4 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corinne PATRONCINI et Christina 
LOPES

- 0 abstention
- 22 voix pour

- Adopte la décision budgétaire modificative n° 2 du budget.
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E - V I E  QUOTIDIENNE

Rapporteure : Ginette PAPET, Adjointe en charge de la Vie quotidienne, de la Sécurité et de 
l ’Accessibilité

9- Demande de financement au Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) 
pour les travaux d’éclairage public route de Saint Quentin pour 2019

Madame l'Adjointe en charge de la Vie Quotidienne expose :

Le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) finance les travaux d’éclairage public au 
titre du retour de la redevance R2 due par ENEDIS.

Madame l’Adjointe propose que ia Commune sollicite l'aide financière du SEDI pour les travaux 
prévus en 2019 sur le réseau d’éclairage public de la route de Saint Quentin dans le cadre de 
l’opération réalisation des structures sportives au stade Jean Valois -  Aménagements entrée du stade 
RD45, abords de la Maison des associations.

Ces travaux consistent à installer neuf candélabres.

L’estimatif des travaux se présente comme suit :

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT
Réaiisation des massifs pour les 
candélabres 5 250,00 € Aide financière du SEDI : 25% 4 462,50 €

Pourniture et pose de 9 
candélabres 12 600,00 € Autofinancement de la Commune 13 387,50 €

Total 17 850,00 € Total 17 850,00 6

L’aide financière est conditionnée à la cession au SEDI des certificats d’économie d’énergie (CEE) 
générés par ces travaux. Une convention de répartition des CEE doit être signée avec le SEDI qui 
devra porter une attention particulière à la performance des équipements installés.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Valide la réalisation des travaux d’éclairage public route de Saint Quentin pour un coût de 
17 850,00 € HT,

- Approuve la demande de financement auprès du SEDI pour ces travaux,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de répartition des certificats d’économie 

d’énergie avec le SEDI.

10- Demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la Dotation territoriale 
pour l’aménagement de sécurité sur la route départementale 1092 -  Sécurisation de 
l’accès au Groupe scolaire de Pures

Monsieur Toillier s’absente.

Madame l’Adjointe à la Vie quotidienne expose :

La Commune a fait réaliser des travaux de sécurisation de la route départementale 1092 (ancienne 
route nationale de catégorie 1) qui traverse le bourg de Pures et permet notamment l’accès au Groupe 
scolaire de Pures.

Les travaux ont consisté à remplacer la couche de surface pavée qui ne correspondait plus au niveau 
de circulation. Ce changement était nécessaire pour une question de sécurité, la route étant 
complètement déformée.

L’aménagement concerne le carrefour formé par le boulevard Michel Perret RD 1092 et les voies 
communales rue du Thénevet, rue des Battoirs et rue Hector Berlioz.
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Des professionnels de santé se sont regroupés pour construire une maison médicale, cette nouvelle 
offre de services va générer un afflux supplémentaire de véhicules dans ce carrefour.

Le Groupe scolaire de Pures accueille une école maternelle de cinq classes et une école élémentaire 
d'une dizaine de classes, ce qui représente environ 350 enfants.

La Commune a déjà entrepris plusieurs aménagements pour réduire la vitesse (installation d'un radar 
pédagogique, création d’un plateau traversant) et répondre aussi au caractère accidentogène de ce 
carrefour.

La Police municipale est très souvent présente à l’entrée et à la sortie des classes afin de réguler le 
flot et la vitesse des véhicules qui empruntent cet axe.

Un plateau surélevé supportant un passage piéton est positionné afin de ralentir les véhicules sur la 
route départementale 1092.

Madame l’Adjointe à la Vie quotidienne 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 :

Le montant global de l’opération est estimé à 38 911,74 € HT soit 46 69,09 € TTC

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT
Sécurisation de la RD 1092 -  
Boulevard Michel 38 911,74 € Subvention du Département de 

l'Isère : 50 % 19 455,00 €

Autofinancement de la Commune 19 456,74 €

Total 38 911,74 € Total 38 911,74 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette demande de 
subvention.

11- Approbation du plan de financement définitif du Syndicat des Energies du Département 
de l’Isère (SEDI) pour les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’électricité route de Saint Quentin

Monsieur Toiliier revient en séance.

Madame l’Adjointe à la Vie Quotidienne rappelle à l’Assemblée que par délibération du 8 février 2018 
le Conseil municipal a approuvé l’avant-projet et le plan de financement initiaux avant études et pris 
acte de la contribution de la Commune aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité route de Saint Quentin.

A ce jour, il convient d’approuver le projet définitif et ses modalités de financement afin de permettre 
au SEDI de réaliser lesdits travaux.

Le Syndicat des Energies du département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les 
financements seront acquis, les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’électricité route de Saint Quentin.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Le prix de revient global TTC de l’opération : 50 179 €
Le financement prévisionnel global : 33 307 €
La contribution de la Commune aux investissements : 15 998 €
La participation de la Commune aux frais du SEDI : 875 €
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Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le Conseil municipal après avoir 
délibéré, à l’unanimité :

- Prend acte du projet de travaux ainsi que du plan de financement de l’opération tel que 
présenté ci-dessus,

- Prend acte de la contribution de la Commune aux investissements qui sera établie par le SEDI 
à partir du décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel maximum total de 15 998 €,

- Précise que ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et que tout 
dépassement fera l’objet d’une nouvelle délibération,

- Dit que le paiement s’effectuera en trois versements : acompte de 30 %, acompte de 50% 
puis solde sur présentation du décompte définitif.

12- Approbation du plan de financement définitif du Syndicat des Energies du Département 
de i’isère (SEDI) pour les travaux sur le réseau France Télécom route de Saint Quentin

Madame l’Adjointe à la Vie Quotidienne rappelle à l’Assemblée que par délibération du 8 février 2018 
le Conseil municipal a approuvé l’avant-projet et le plan de financement initiaux avant études et pris 
acte de la contribution de la Commune aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux France télécom route de Saint Quentin.

A ce jour, il convient d’approuver le projet définitif et ses modalités de financement afin de permettre 
au SEDI de réaliser lesdits travaux.

Le Syndicat des Energies du département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les 
financements seront acquis, les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’électricité route de Saint Quentin.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Le prix de revient global TTC de l’opération : 46 956 €
Le financement prévisionnel global : 6 952 €
La contribution de la Commune aux investissements : 37 660 €
La participation de la Commune aux frais du SEDI : 2 344 €

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le Conseil municipal après avoir 
délibéré à l’unanimité :

- Prend acte du projet de travaux ainsi que du plan de financement de l’opération tel que 
présenté ci-dessus,

- Prend acte de la contribution de la Commune aux investissements qui sera établie par le SEDI 
à partir du décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel maximum total de 37 660 €,

- Précise que ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et que tout 
dépassement fera l’objet d’une nouvelle délibération,

- Dit que le paiement s’effectuera en trois versements : acompte de 30 %, acompte de 50% 
puis solde sur présentation du décompte définitif.

F -  URBANISME. ENVIRONNEMENT

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

13- Demande de mise en réserve foncière par l’établissement public foncier local du 
Dauphiné (EPFLD) de la propriété cadastrée AR 677 au titre du dispositif 
« Renouvellement urbain »

Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme, rappelle à l’Assemblée que par décisions en date du 29 juin 2018, 
Monsieur le Maire a délégué, en application de la délibération du 25 avril 2014, à l’établissement 
public foncier local du Dauphiné (EPFLD) l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la
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vente d’un immeuble cadastré AR 677 situé place Gambetta/rue PIna faisant l’objet de deux 
déclarations d’intention d’aliéner adressées en mairie dans le cadre du droit de préemption urbain 
simple Instauré sur l’ensemble des zones U et AU de la Commune.

Il précise que l’EPFLD a donc par deux décisions en date du 19 juillet décidé de préempter ces biens 
aux prix et conditions fixés dans les déclarations d’intention d’aliéner soit :

- un bien constitué d’une maison avec annexes sur un terrain d’une superficie de 1 216 m  ̂ à 
détacher d’une parcelle d’une plus grande contenance (1 616 m^) cadastrée AR 677, au prix 
de 397 000 euros,

- un bien constitué d’une parcelle de terres d’une superficie de 400 m  ̂à détacher de la parcelle 
d’une plus grande contenance (1 616 m^) cadastrée AR 677, au prix de 30 000 euros.

11 rappelle que les préemptions ont été exercées en vue de la mise en œuvre du projet de 
renouvellement urbain « site Parménie » conformément aux objectifs fixés par l’article L300-1 du 
Code de l’urbanisme, le tènement préempté s’inscrivant dans le cadre d’un aménagement global du 
centre bourg.

Situé, par ailleurs, à l’intérieur d’un périmètre de protection des sites et monuments historiques, ce 
tènement fait partie d’une réflexion privilégiant une vocation mixte (équipements, logements, 
hébergement, commerces, services, bureaux...) ainsi qu’une reconfiguration des espaces publics tout 
en visant également la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti.

Monsieur l’Adjoint précise que ce portage a été validé par la Commission permanente de l’EPFLD le 
28 novembre 2018 et que son approbation a été votée lors du Conseil d’administration de l’EPFLD du
12 décembre 2018.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corinne PATRONCINI et Christine 

LOPES
- 22 voix pour

- Décide la mise en réserve foncière par l’EPFLD au titre du dispositif « Renouvellement 
Urbain » de la propriété cadastrée AR 677 d’une contenance totale de 1616 m ,̂ située place 
Gambetta/rue Pina pour une somme globale s’élevant à 427 000 euros,

- S’engage à respecter toutes les conditions de portage définies dans le règlement intérieur de 
l’EPFLD du 20 juin 2018, tant sur le plan général que pour les conditions particulières relevant 
du dispositif « Renouvellement Urbain »,

- Note que pour les réserves foncières réalisées au titre du dispositif « Renouvellement 
Urbain » :

O sont recevables les tènements s’intégrant dans des secteurs identifiés par les 
Communes d’implantation relevant d’enjeux de mutation, de requalification ou 
restructuration, ceci dans le dispositif global des projets urbains et documents 
d’urbanisme d’échelon communal ou supra-communal,

O la durée maximale de potage est de 10 ans,
O les frais de portage s’élèvent à 1% par année de portage,

- Sollicite, le cas échéant, l’EPFLD pour mener les travaux de proto-aménagement du bien 
(déconstruction/dépollution),

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette réserve foncière et 
notamment la convention de portage.

Monsieur le Maire apporte les précisions suivantes :

- Ce tènement est un enjeu majeur pour le futur aménagement du cœur de ville de Tullins. Il a 
fallu se battre pour s ’opposer à cette cession. L ’opérateur voulait faire des plateaux dans cette 
maison qui est la cinquième plus belle maison de Tullins.

-  L ’exécutif du Pays Voironnais a validé à l ’unanimité le principe d’un portage par l ’EPFL qui est 
un outil d ’aménagement en direction des collectivités locales.

- Le Conseil d ’administration de l ’EPFL a voté à l'unanimité ce portage.
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Comme l ’a dit Jean-Pierre Renevier il s ’agit de réfléchir, maintenant, mais plutôt les élus du 
prochain mandat et de l ’autre puisque c ’est un portage sur 10 ans, sur l ’opportunité et le 
potentiel que représente ce site qui est au cœur de Tullins et notamment le prolongement du 
devenir du « Site Parménie » qui est un sujet de préoccupation de l ’hôpital. L’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) souhaite qu’une solution rapide soit trouvée en ce qui concerne 
la réhabilitation du « Site Parménie » (ancien hôpital) qui lui aussi est situé en plein cœur de 
ville.

G -  HABITAT ET LOGEMENT

Rapporteure : Laure Ferrand, adjointe au Maire en charge des Politiques de solidarité

14- Signature d’une convention de partenariat intitulée « Création/Coordination de services 
aux personnes âgées dans le logement social » dans le cadre du LABEL HABITAT 
SENIOR SERVICES+® (HSS+®) avec la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Tullins -  Annexe n° 4

Madame l’Adjointe aux Politiques de solidarité expose :

L'association DELPHIS, association loi 1901, a créé en 2005 avec ses adhérents, des Entreprises 
Sociales pour l’Habitat (ESH), le label « Habitat Senior Services® » (HSS®) afin d'améliorer l'habitat et 
favoriser le bien vieillir à domicile des personnes âgées autonomes vivant dans le parc social.
En 2012, le label HSS® est déployé dans une vingtaine d'organismes HLM. Il est évalué et simplifié 
dans ses mécanismes, afin de favoriser son déploiement, à l'heure où le taux de titulaires de bail de 
plus de 60 ans varie entre 20 et 25 %, voire bien davantage dans certains ensembles immobiliers 
HLM.

En 2013, la SDH est labellisée Habitat Senior Services+®.

Le Label consiste à :

- adapter le bâti (accessibilité, fonctionnalité au sein du logement, sécurité...),
- développer de nouveaux services autour du logement,
- renforcer les formations du personnel de proximité,
- informer sur les dispositifs d'animation autour de la personne âgée en lien avec la commune 

et les différentes institutions,
- travailler en partenariat avec le réseau gérontologique local.

Cette démarche de labellisation requiert d'autres compétences que celles du seul bailleur. C’est pour 
cela que la SDH souhaite développer un partenariat avec la Commune et le CCAS de Tullins.

La Commune intervenant sur l’habitat et les aménagements extérieurs adaptés au vieillissement de la 
Société.

Le CCAS intervenant dans le champ de l’action médico-sociale, peut coordonner des activités et des 
animations en direction des personnes vieillissantes notamment en apportant des services de 
maintien â domicile coordonnés et en continu tel que le portage de repas, un accompagnement 
social, la téléalarme ...

Il est proposé de signer une convention avec la SDH et le CCAS pour définir les engagements de 
chaque signataire pour la mise en œuvre du Label Habitat Senior Services+® » dont la finalité est « la 
création/coordination de services aux personnes âgées dans le logement social ».

Il est précisé que cette convention s’étend à tous les logements répondant à l’offre sénior de la SDH 
sur la commune de Tullins.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à runanimité :

- Approuve la présente convention,
- Autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant.
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H -  COMMERCES

Rapporteur : Dominique Nicollet, Conseiiler municipal délégué en charge du Commerce

15- Avis relatif à la suspension du repos dominical pour l’année 2019 dans les commerces 
de détail non spécialisés à prédominance alimentaire

Monsieur le Conseiller municipal délégué au Commerce informe que Monsieur le Maire a été sollicité 
par Carrefour Market pour l’obtention d’une dérogation au repos dominical pour les 22 et 29 décembre 
2019.

Il expose :

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
dite « Loi Macron », assouplit les conditions d’ouverture dominicale des établissements de vente au 
détail. Les modifications concernent les conditions d’ouverture pour les établissements situés dans 
certaines zones et le nombre de dimanche pouvant être accordés par arrêté du Maire.

La loi offre ainsi la possibilité au Maire d’accorder jusqu’à douze dimanches par an pour les commerce 
de détail et par branche d’activité.
L’autorisation est accordée de manière collective à l’ensemble des établissements pratiquant la même 
activité commerciale.

L’employeur devra appliquer les modalités de volontariat et accorder une rémunération au moins égale 
au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos 
compensateur équivalent en temps.

Les partenaires sociaux ont été consultés ainsi que la Chambre de Commerce et d’industrie le 17 
octobre dernier. Le nombre de dimanches demandés n’excédant pas cinq cette liste n’a pas été 
soumise à l’avis de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée au plus tard le 31 décembre pour l’année 
suivante et qu’aucune autre enseigne ou commerce n’a manifesté son souhait d’ouvrir le dimanche en 
2019,

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corinne PATRONCiNi et Christine 

LOPES
- 22 voix pour

- Emet un avis favorable sur la suspension du repos dominical pour la banche d’activité 
« Commerces de détail non spécialises à prédominance alimentaire » les dimanches 22 et 29 
décembre 2019.

I-EDUCATION

Rapporteure : Marie-Laure BUCCI, Adjointe en charge de l'Education

16- Signature d’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement des 
écoles tullinoises accueillant des enfants non tullinois en Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS 1) - Année scolaire 2017/2018

Madame l’Adjointe à l’Education donne lecture du projet de convention relative à la participation 
financière aux frais de fonctionnement d’une école de Tullins pour les enfants non Tullinois accueillis 
en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS 1) durant l’année scolaire 2017/2018, ainsi que 
l’évaluation des charges et propose la signature de cette convention.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention à intervenir entre la commune de Tullins et les communes 
concernées,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
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17- Signature d’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement des 
écoies tuliinoises accueillant des enfants non tullinois en Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS 4) - Année scolaire 2017/2018

Madame l’Adjointe à l’Education donne lecture du projet de convention relative à ia participation 
financière aux frais de fonctionnement d’une écoie de Tullins pour les enfants non tullinois accueillis 
en Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS 4) durant l’année scolaire 2017/2018, ainsi que 
l'évaluation des charges et propose la signature de cette convention.

Le Conseil munioipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention à intervenir entre la commune de Tullins et les communes 
concernées,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

18- Signature d’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement 
d’une écoie privée de Saint Jean de Moirans pour les enfants tuiiinois accueiilis en 
classes primaires durant l’année 2016/2017

Madame l’Adjointe à l’Education donne lecture du projet de convention relative à la participation 
financière de la commune de Tullins aux frais de fonctionnement de l'école privée Sacré Cœur de 
Saint Jean de Moirans sous contrat d'association (OGEC), pour les enfants tullinois accueillis en 
classes élémentaires pour l'année scolaire 2016/2017 et propose la signature de cette convention.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention entre la Commune de Tullins, l'OGEC, organisation de gestion de 
l'école Sacré Cœur de Saint Jean de Moirant, et le chef d'établissement

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention

19- Attribution d'une subvention exceptionnelle au lycée Pierre Béghin dans le cadre d'un 
voyage culturel à Paris en mars 2019

Madame l’Adjointe à l’Education présente à l'Assemblée la demande de subvention sollicitée par le 
lycée Pierre Béghin dans le cadre des enseignements de Sciences économiques et sociales et 
d'Histoire - Géographie d'une classe de terminale ES, soit 35 élèves en tout, du 26 au 28 mars 2019. 
Parmi eux, 7 élèves résident à Tullins.

Ce voyage a pour objectifs principaux :

- En Histoire - Géographie : d'analyser le rôle économique et l'influence culturelle des 
populations immigrées, les différents aspects de la mondialisation économique et culturelle 
(visite du Musée de l'Homme) et le « Devoir de mémoire » (visite du Mémorial de la Shoah)

- En Sciences économiques et Sociales : l’intérêt du rôle du pouvoir législatif dans un « Etat de 
droit » (visite de l'Assemblée Nationale), à l'illustration des notions de « déviance » et de 
« valeur » (visite du Louvre) et aux transformations économiques et sociales de plusieurs 
quartiers de Paris (« Balades sociologiques » dans Paris).

Le coût du voyage est compris entre 240 et 270 €. Devant la charge importante que celui-ci 
représente pour certaines familles, les enseignants sollicitent le soutien financier de la Commune par 
le versement d’une subvention.

Considérant la vocation pédagogique de ce projet et l'avis de la Commission à l’éducation et à la 
petite enfanoe du 6 décembre 2018

Madame l’Adjointe propose de soutenir ce projet pédagogique par le versement d'une subvention 
exceptionnelle d'un montant total de 140 € soit 20 € par élève.

Frank Présumey ne prend pas part au vote.
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Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité des votants :

- Autorise le versement d'une subvention exceptionnelle d’un montant de 140 € au Lycée Pierre 
Béghin pour un voyage culturel à Paris pour les élèves de Terminale ES (économique et 
sociale).

J-QUESTIONS ORALE

Christian Toillier demande s ’il ne serait pas utile, dans une commune comme Tullins qui se 
revendique de l ’ouverture populaire et de la compréhension globale de ce qui se passe, d’ouvrir un 
cahier de doléances afin de centraliser ce que le peuple pense.
Monsieur le Maire répond que, depuis le début du mandat, ils ont agi dans la proximité et qu’ils ont 
bonne conscience, avec toute l ’équipe majoritaire. Il rappelle que :

- Il y  a eu 34 réunions de quartiers durant lesquelles plus de 1 000 personnes ont été 
rencontrées,

- Dans le cadre de ses permanences, il a rencontré 750 personnes.
Il précise que c ’est une vraie préoccupation pour l ’ensemble des élus et qu’ils répondent aux 
questions qu’on leur pose, autant que faire se peut, puisqu’ils ne peuvent pas aller au-delà des 
compétences qui sont les leurs en tant qu’élus et dans le cadre de son mandat de Maire. Il demande à 
Monsieur Toillier d ’être plus précis sur sa demande.
Alain Maréchal explique que, lundi soir, le Président de la République, Emmanuel Macron, a émis lors 
de son allocution l ’idée de créer à partir du Maire des états généraux dans la commune et fasse 
remonter aux instances supérieures les desideratas de la population. Il complète la demande de 
Monsieur Toillier, à savoir si cela va être mis en œuvre ?
Cédric Augier dit qu’il a entendu parler de ce cahier de doléances. Il précise que beaucoup de 
personnes viennent le voir pour exposer leurs problèmes que ce soit au niveau national ou au niveau 
local. Il pense que quand il y  a des élus de proximité il n ’y  a pas forcément besoin de ce cahier.
Frank Présumey complète la réponse de Monsieur le Maire que depuis le début du mandat, ils ont 
voulu parler aux concitoyens. Il rappelle la mise en place du Conseil des Sages, qui est une mesure 
participative. Mardi soir une cinquantaine de personnes sont venues donner leur avis sur le 
développement durable. Les élus sont à l ’écoute des gens et disponibles pour être interpellés.

Stéphanie Augier souhaite revenir sur l ’éclairage et fait part de remarques qu’elle a reçu de certaines 
personnes qui rentrent tard le soir, se retrouvent complètement dans le noir et ne se sentent pas en 
sécurité. Elle a eu aussi des retours par rapport à des véhicuies cassés. Son groupe pense que cela 
est facilité par le fait que ce ne soit pas éclairé la nuit. Elle demande ce que la Commune compte 
faire.
Monsieur le Maire répond que beaucoup de personnes félicitent la Municipalité d ’avoir mis en place 
l ’extinction de l ’éclairage public. Il précise que tout dispositif qui est nouveau interpelle et interroge, 
cela est normal. En ce qui concerne les incivilités et la délinquance, il rappelle qu’il rencontre la 
communauté de brigade de gendarmerie tous les mois et on ne peut pas dire aujourd’hui qu’il y  a eu 
une augmentation des incivilités et de la délinquance. Dans les Communes ayant mis en place 
l ’extinction de l ’éclairage public les avis sont partagés. Monsieur le Maire regrette qu’il puisse y avoir 
des méfaits qu’il condamne. Globalement les retours sont positifs.
Christine Lopes demande s ’il ne serait pas possible de laisser l ’éclairage en centre-ville pour les 
commerces qui ferment tard.
Jean-François Rimet-Meiile précise qu’il y  a eu toute une série d ’observations sur la mise en place de 
cette extinction, le comportement des personnes et la façon de vivre ce changement. Cette période 
est une phase de réflexion et d ’analyse. Il confirme qu’à ce jour, dans l ’ensemble, la tendance est 
plutôt favorable. La faisabilité de ré-éclairer des quartiers pose un problème technique car on ne peut 
pas éclairer un mât ou un autre comme ça. Il rappelle que la démarche était aussi environnementale 
et qu’un travail de fond a été fait pour réduire les consommations énergétiques et la pollution 
lumineuse. Il précise que l ’hiver est la période la plus sombre et qu’elle permettra de tirer les 
meilleures conclusions et que la tendance est plutôt encourageante. Il confirme que dans les 
Communes environnantes, la plupart des retours ne font pas état d ’une augmentation de la 
délinquance, loin de là car il est plus facile de repérer des personnes dans la nuit en pleine obscurité
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qu’avec un éclairage. Il précise que ce sont des retours des forces de l ’ordre. Il ajoute qu’il faut se 
laisser le temps et ne pas se focaliser sur un incident.
Frank Présumey rappelle que ce dossier avait été donné pour étude au Conseil des sages et de leurs 
analyses et des rencontres qu’ils avaient eu avec les autres Communes il est ressorti que la 
délinquance n ’avait en aucun cas augmenté. Il insiste sur le côté écologique et qu’il faut prendre ses 
responsabilités pour diminuer les consommations énergétiques. Il entend l ’appréhension que peut 
provoquer le fait de se retrouver dans le noir et que pour y remédier il faut changer ses 
comportements comme s ’équiper de moyen lumineux.
Cédric Augier pense que :

- le fait d ’éteindre l ’éclairage en décalé est possible,
- qu’il aurait été souhaitable de faire un référendum public pour ce genre de décision,
- que les économies sont réalisées par le simple fait de mettre des ampoules à LED dans tous 

les nouveaux équipements,
-  que l ’économie d ’énergie pour une Commune comme Tullins n ’est rien du tout.

Jean-François Rimet-Meille précise que l ’extinction de l ’éclairage public se traduira par des 
économies. La Commune est sur une transition et beaucoup de démarches restent à venir. Il y  a 
encore un nombre important de mâts avec des ampoules dites classiques par contre tous les 
nouveaux lampadaires sont équipés d ’ampoules à LED. Il insiste sur le fait que les nouveaux 
équipements baissent en termes de luminosité pendant le créneau 23h00 -  5h00 du matin. La 
transition se fait progressivement et l ’économie qui sera générée est importante et non négligeable. 
Patrick Deldon souhaite rajouter l ’environnement ce n ’est pas que les économies et l ’aspect carbone 
qu’on diminue, c ’est la problématique de la faune sauvage et de la flore, principalement le cas de la 
faune qui est complètement perturbée lorsqu’il y a un éclairage trop important

Monsieur le Maire clôt la séance et souhaite une bonne soirée et de très bonne fêtes de fin d ’année à 
l ’Assemblée.

Page 20/20


