
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 29 JANVIER 2020

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

Monsieur le Maire ouvre la séance.

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

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Frank PRESUMEY, Laure FERRAND, Jean-Pierre 
RENEVIER, Marie-Laure BUCCI, Jean-Philippe FEUVRIER, Patrice MOUZ, Chantal MAFIE, Eric 
GLENAT, Catherine DALMAIS, Patrick DELDON, Jean-François RIMET-MEILLE, Gaëlle NICOL, 
Stéphanie FERMOND, Xavier FIEDOU, Anne-Sophie THIEBAUD, Alain MARECHAL, Stéphanie 
AUGIER, Cédric AUGIER, Alain DI NOLA, Dominique NICOLLET, Christine LOPES, Thérèse 
CHATROUX, Alain DELPY.

Absents :

Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Jean-Pierre RENEVIER, Jenny ENRIQUEZ, Chrystel 
TOUMIT donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Isabelle DANIELCZAK, Christian CROQUELOIS.

Monsieur le Maire constate le quorum et proclame la validité de la séance.

Madame Laure FERRAND est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du 5 décembre 2019

Le Conseil municipal après avoir délibéré par ;

- 0 voix contre
- 4 abstentions ; Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Christina LOPES et Thérèse

CHATROUX
- 22 voix pour

- Approuve le compte-rendu de la séance du 5 décembre 2019.

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 N° d’acte Intitulé de l’acte

03/12/2019 2019-1.1-121
Signature de l’accord-cadre à bons de commande -  Fourniture de 
mobilier scolaire, administratif et de restauration avec les sociétés 
DPC, POINT BUREAUTIQUE et LA SAONOISE DE MOBILIERS

20/12/2019 2019-3.5-145 Signature de conventions de mise à disposition de la salle de la 
Cressonnière

20/12/2019 2019-3.5-146 Signature d'une convention de mise à disposition de la salle dite 
"du camping"

23/12/2019 2019-5.8-147 Défense de la Commune - Requête Flaus-Aubry - Délibération PLU 
du 4 juillet 2019

23/12/2019 2019-5.8-148 Défense de la Commune - Requête Flaus-Aubry - Délibération PLU 
du 26 septembre 2019
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23/12/2019 2019-5.8-149 Défense de la Commune - Requête Laurence AULAGNON - 
Délibération PLU du 4 juillet 2019

31/12/2019 2019-3,5-150
Signature d'une convention de mise à disposition, à titre 
exceptionnel et gratuit, de la salle Jean Moulin le vendredi 
3 janvier 2020

07/01/2020 2020-3.3-001 Signature du renouvellement du bail de location de la caserne de 
Gendarmerie de Tullins au 1er avril 2019

A -  INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

Rapporteur : Monsieur le Maire

1- Détermination du nombre d’adjoints suite au décès de Madame Ginette PAPET, Sixième 
Adjointe

Vu les dispositions de l’article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), stipulant 
que « la fixation du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil municipal, lequel détermine 
librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 
municipal ».

Vu la décision du Conseil Municipal du 04 avril 2014 fixant le nombre d’adjoints à six,

Considérant que le Conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger,

Considérant le décés de Madame Ginette Papet, 6éme Adjointe, il est proposé de ne pas procéder à 
son remplacement en qualité d’Adjointe au Maire et de réduire le nombre d’adjoints à cinq jusqu’à la fin 
du mandat, ce qui n’implique aucune modification de l’ordre du tableau du Conseil municipal,

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 1 abstention : Alain MARECHAL
- 25 voix pour

- Valide la réduction du nombre d’Adjoints à cinq jusqu’à la fin du mandat,

B-FONCIER

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

2- Bilan des opérations foncières 2019

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme, rappelle à l’Assemblée :

L’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise que «le bilan des acquisitions 
et cessions opérées sur le territoire d ’une Commune de plus de 2.000 habitants par celle-ci, ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le cadre d ’une convention avec cette Commune, donne lieu 
chaque année à une délibération du Conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de 
la commune ».

Les acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 2019 sont les suivantes :

Acquisitions :

- Acte notarié du 21 juin 2018 : acquisition aux consorts BILLON d’une parcelle de terrain cadastrée 
AK 363 d’une contenance de 27 m  ̂ située au lieudit « les Pieux » moyennant un montant d’un euro 
(1,00 €) pour tout prix, acquisition destinée à la régularisation foncière de l’élargissement de la rue de la 
Chevalerie.
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- Acte notarié du 13 septembre 2019 : acquisition à l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné 
d’une parcelle de terrain cadastrée AL 705 d’une contenance de 1064 située boulevard Michel 
Perret moyennant le prix de trois cent vingt et un mille trois cent vingt-six euros et douze centimes 
(321 326,12 €) dont le montant sera échelonné en cinq annuités jusqu’en septembre 2024.
Ce tènement s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de renouvellement urbain 
porté par l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFLD) pour le compte de la Commune. 
La sortie de réserve foncière a permis la réalisation d’un espace public à usage de parc et 
cheminement public.

Cessions ;

- Acte notarié du 24 janvier 2019 ; vente à la société INVESTIP d’une parcelle de terrain cadastrée Al 
281 d’une contenance de 260 m  ̂ située au lieudit « Peilladoux » moyennant le prix de sept mille huit 
cents euros (7 800,00 €).
Cette cession est destinée à permettre la délocalisation de l’activité artisanale existante boulevard 
Michel Perret.

- Acte notarié du 8 octobre 2019 : cession à la SCIA de Pures d’une parcelle de terrain cadastrée AL 
707 d’une contenance de 725 m  ̂ située boulevard Michel Perret moyennant le prix de quatre-vingt- 
quinze mille euros (95 000,00 €) et destinée à la construction d’une Maison de santé.

- Acte authentique de promesse unilatérale de vente du 13 septembre 2019 au profit de Foncier 
Conseil -  Société en nom collectif de plusieurs parcelles de terrains situées lieudits « Contamine Nord » 
et « Salamot » cadastrées AN 72 (pour 445 m^), AK 51 (596 m^), AK 52 (7421 m^) AK 77 (1027 m^) AK 
78 (1675 m^) AK 302 (450 m^) AN 468 (938 m^) AK 76 (190 m^) moyennant le prix, en cas de réalisation 
de la vente, de trente-sept mille cinq cent soixante-six euros (37 566,00 €).
Ces biens sont destinés à la réalisation d’une opération de lotissement devant permettre la construction 
de logements à usage principal d’habitation.

Prorogation bail à construction :

Par délibération en date du 5 décembre 2019, le Conseil municipal a validé la prolongation pour une 
durée de huit années du bail à construction accordé à l’OPAC 38 pour l’immeuble situé place Jean 
Jaurès (parcelle AR 785).
Ce bail à construction signé le 23 novembre 1998 avait pour terme le 23 novembre 2038, soit une 
nouvelle échéance portée au 23 novembre 2046.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christine LOPES et Thérèse

CHATROUX
- 22 voix pour

- Approuve le bilan foncier 2019, qui sera annexé au compte administratif de la Commune, tel 
que présenté ci-dessus.

C -  BUDGET ET FINANCES

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

3- Adoption du Compte de Gestion 2019

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget présente les différents éléments 
du Compte de Gestion.

Une fois son exposé terminé, il demande au Conseil Municipal de :
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Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures.

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1®''janvier 2019 au 31 décembre 2019,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par ;

- 5 voix contre : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Alain DI NOLA, Christina
LOFES et Thérèse CHATROUX

- 0 abstention
- 21 voix pour

- Déclare que le compte de gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,

- Adopte le compte de gestion 2019.

4- Adoption du Compte administratif 2019

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire ne 
peut pas présider la séance pour cette délibération, mais peut assister à la discussion. Il désigne 
Monsieur le Premier adjoint Président de la séance.

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget donne lecture du Compte 
administratif 2019, lequel peut se résumer ainsi :

RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2019

DEPENSES RECETTES
RESULTATS

DE
L’EXERCICE

REALISATIONS PAR 
SECTIONS 

(mandats+titres)

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 663 085,34 € 8 031 503,35 € 368 418,01 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 1 820 357,28 € 2 770 899,59 € 950 542,31 €

+ +

REPORT DES 
RESULTATS DE 

L’EXERCICE 
PRECEDENT

REPORT EN SECTION 
DE
FONCTIONNEMENT

368 549,73 €

REPORT EN SECTION 
D'INVESTISSEMENT 25 369,66 €
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DEPENSES RECETTES
RESULTAT 

CUMULE DE 
L'EXERCICE

TOTAUX PAR 
SECTIONS 

(réalisations+reports)

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 663 085,34 € 8 400 053,08 € 736 967,74 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 1 845 726,94 € 2 770 899,59 € 925 172,65 €

+ + 1 662 140,39 €

RESTES A REALISER SECTION
D'INVESTISSEMENT 681 450,00 € 408 300,00 €

TOTAUX CUMULES

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 663 085,34 € 8 400 053,08 € 736 967,74 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 2 527 176,94 € 3 179 199,59 € 652 022,65 €

RESULTAT CUMULE 10 190 262,28 € 11 579 252,67 € 1 388 990,39 €

Monsieur le Maire quitte la séance.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 5 voix contre : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Alain DI NOLA, Christina
LOFES et Thérèse CHATROUX

- 0 abstention
- 20 voix pour

- Adopte le Compte administratif 2019.

Monsieur le Maire revient en séance,

5- Approbation de l’affectation du résultat 2019

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget propose au Conseil municipal 
d’affecter les résultats 2019 du compte administratif de la Commune, de la manière suivante :

1 - Détermination du résultat à affecter
Résultat de fonctionnement antérieur reporté 368 549,73 €
Résultat de la section de fonctionnement 2019 368 418,01 €
Résultat à affecter A = 736 967,74 €
2 - Détermination du besoin de financement de la section d'investissement
Résultat d'investissement antérieur reporté -25 369,66 €
Résultat d'investissement 2019 950 542,31 €
Solde d'exécution de la section d'investissement au 31/12/2019 925 172,65 €
Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019 B - 681 450,00 €
Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019 C + 408 300,00 €
Résultat d'investissement après RàR au 31/12/2019 D = 652 022,65 €
3 - Affectation du résultat
Compte 1068 " Excédent de fonctionnement capitalisé"
Compte 002 " Excédent antérieur reporté " 736 967,74 €
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- 4 voix contre : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christina LOFES et Thérèse
CHATROUX

- 0 abstention
- 22 voix pour

- Approuve l’affectation des résultats 2019.

6- Révision d’une autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP1 pour la 
construction de la maison des associations et les aménagements des abords du 
complexe sportif Jean Valois

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget expose :

Par délibération du 14 mars 2019 n° 2019-7.10-029 le Conseil municipal a permis l’ouverture d’une 
autorisation de programme pour l'opération de la construction de la maison des associations et les 
aménagements des abords du complexe sportif Jean Valois. Cette délibération a mis au vote des 
crédits de paiement sur les deux années d’exercices prévisionnels de l’opération.

Monsieur le Conseiller municipal rappelle :

- Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans 
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées 
chaque année.

- Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que des CP de l’année.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiements.

Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption du budget de 
l’exercice ou des décisions modificatives :

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le 
temps.

- Les crédits de paiements non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par 
délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution 
des AP/CP.

- Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une 
délibération.

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, 
décisions modificatives, compte administratif).

En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de 
programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la limite 
des crédits de paiement prévue au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de 
programme).

Il est précisé que le bilan annuel d’exécution de l’AP/CP est annexé à cette délibération, celui-ci 
présente les réalisations de l’exercice 2019 et les crédits à reprendre.

Il est proposé de réviser l’AP/CP n° 1-2019 pour l'opération de la construction de la maison des 
associations et les aménagements des abords du complexe sportif Jean Valois, de la manière suivante, 
compte tenu des évolutions survenues sur ce projet :

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

Page 6 | 18



Révision n° 1 :

AP/CP N° 1-2019
Montant des 

Autorisations de 
Programme

Montant des Crédits de paiement

CP 2019 Réalisés
2019 CP 2020

Délibération du 14/03/2019 1 220 000 € 914 000 € 306 000 €
Crédits réalisés 2019 460 226 €
Crédits â reprendre de 2019 453 774 €

Révision 2020 13 250 6 13 250 6
Total AP/CP N” 1-2019 révisée 1 233 250 € 460 226 € 773 024 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 4 voix contre : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christina LOPES et Thérèse
CHATROUX

- 0 abstention
- 22 voix pour

- Décide de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n°1 comme 
énoncés ci-dessus.

7- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales -  Exercice 2020

Monsieur le Maire et Monsieur le Conseiller municipal délégué aux finances et au budget proposent de 
voter les taux d’imposition des taxes directes locales de l'année 2020 et précisent que ceux-ci sont 
inchangés :

- Taxe d’Habitation : 11,08%
- Foncier Bâti : 25,21 %
- Foncier non bâti : 74,49 %

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 4 voix contre : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christina LOPES et Thérèse
CHATROUX

- 0 abstention
- 22 voix pour

- Adopte les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020.

8- Adoption du Budget Primitif 2020

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget donne lecture du Budget Primitif 
2020 et des annexes qui s’établit de la manière suivante :

Section de fonctionnement :

Dépenses : ............................................... 7 973 905 €
Recettes : .................................................  7 973 905 €

Section d’investissement :
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Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 5 voix contre : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Alain DI NOLA, Christina
LOPES et Thérèse CHATROUX

- 0 abstention
- 21 voix pour

- Adopte le Budget Primitif 2020 tel qu’il a été présenté.

9- Attribution des subventions aux associations pour l’exercice 2020

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget rappelle qu’au budget primitif 
2020 de la Commune, des crédits ont été prévus au chapitre des subventions.
Il propose la répartition, ci-dessous, pour les associations locales :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES

Associations Décision
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique - AAPPMA Tullins-Fures - Union de 
Pêcheurs

850 €

ACCA St Hubert de Tullins Pures 950 €
Association d’Education Populaire - AEP 500C
Amicale des donneurs de Sang de Tullins 300 €
Amis du Vieux Tullins 700 €
Ar'scène 2 000 €
ArtChépy 1 500C
Association Sportive du collège Condorcet 1 600 C
Association Cécile Descamps 1 500C
Association des Jeunes de la Cressonnière (A.J.C) 1 000 C
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Tullins 1 696 C
Association des résistants du secteur 3 A.S. Isère 350 C
Association Familiale de Tullins - Pures 730 C
Bagad Menez Gwenn 500C
Cie Créabulle Chèvrefeuille théâtres 500C
Génération Mouvement - Club du Grésivaudan 2 875 C
Club philatélique de Tullins Pures 200 C
Comité pour la Sauvegarde de l'église Saint Laurent des 
Prés 3 500C

Compagnie Attrape-Lune 2 000 C
Ensemble et Solidaires - UNRPA 2 875 C
FNACA - UMAC TullinsA/ourey 300 C
FNATH section de Rives SI Fure et Tullins Pures 100 C
Foyer Socio-éducatif du collège Condorcet 2 500C
La note qui bouge 500C
Livres Voyageurs 250 C
MJC du Pays de Tullins 171 000 C
Ouled Driss-Tullins 500C
Passiflore 5 700C
S Eau S Environnement 850 C
Secours catholique 400 C
Total général 208 226 €
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Monsieur le Conseiller municipal délégué aux finances et au budget invite Monsieur l'Adjoint aux 
Sports, à présenter la répartition des subventions aux associations sportives :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

Associations Décision
Aïkido Koyama Tullins 800 €
ASTF Basket 14 300 €
ASTF Football 5 600€
Club bouliste Tullins Fures 700 €
CMI "Coureurs du Monde en Isère" 9 400€
Cycle Club TF 1 000 €
Hypocamp’Club natation 4 500C
Japan Karaté Tullins Fures 1 800 €
Judo Club Tullins Fures 2 500C
Pétanque Club Tullins-Fures 300 C
RT Tullins 500C
SF Rallye 250 C
TUF Volley 600 C
UATF Rugby 15 000 C
Union Cycliste Tullins Fures 500C
La Vaillante tullinolse 5 700C
Total 63 450 €

Eric GLENAT, Catherine DALMAIS et Xavier HEDOU ne prennent pas part au vote.

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

- Approuve l’attribution des subventions pour l’exercice 2020.

10- Concours du Receveur municipal -  Attribution d’indemnité pour l’année 2019

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux finances et au budget expose :

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droit et libertés des communes, 
des départements et des régions.

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du 
Trésor chargés des fonctions de receveurs des Communes et établissements publics locaux.

Considérant que Monsieur Charles Jean-Alphonse exerce les fonctions de Receveur municipal depuis 
le 1®'̂  septembre 2017 pour la commune de Tullins,

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 5 abstentions ; Aiain MARECHAL, Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christine

LOPES et Thérèse CHATROUX
- 21 voix pour
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- Demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 
de l’arrêté du 16 décembre 1983,

- Attribue l’indemnité de conseil au taux de 40,11% à Monsieur Charles Jean-Alphonse, 
Receveur municipal pour l’année 2019,

- Décide de calculer cette indemnité selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité.

D -  INTERCOMMUNALITE

Rapporteur : Monsieur le Maire et Frank PRESUMEY, Premier Adjoint chargé de l'Intercommunalité

11- Signature d’un avenant à la convention relative au reversement d’une part de bâti 
communal sur le périmètre des zones d’activités économiques (ZAE) transférées à la 
Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais (CAPV)

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée :

La CAPV aménage des Zones d’Activités au titre de sa compétence en matière de développement 
économique, de façon à permettre le développement et l’installation de nouveiles entreprises sur son 
territoire.

La Commune de Tullins est concernée au titre de la Zone d’Activités du Peuras.

Par délibération du 2 février 2017, le Conseil municipal a autorisé la signature de la convention 
relative au reversement d’une part communale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur 
les Zones d’Activités Economiques communautaires, soit un transfert de 80% de l’évolution liée aux 
nouvelles bases de foncier bâti en faveur de la CAPV, les communes conservent 20% de l’évolution 
liée aux nouvelles bases, ainsi que l’évolution législative.

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 19 novembre 2019 a approuvé l’actualisation des 
conventions de partage de fiscalité au regard des réformes fiscales.

De ce fait, un avenant à la convention est proposé afin de tenir compte de l’année 2017 comme année 
de référence du reversement.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Stéphanie AUGiER, Cédric AUGIER, Christine LOPES et Thérèse

CHATROUX
- 22 voix pour

- Approuve l’avenant à la convention de reversement d’une part de communale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties perçue sur les Zones d’ActivItés Economiques communautaires,

- Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

12- Signature d’une convention avec la Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais 
fCAPV) relative à l’exercice, à titre transitoire, de la compétence « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » GEPU par la Commune

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée :

Dans le cadre de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes, la compétence « Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines » GEPU doit obligatoirement être exercée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais à compter du 1®''janvier 2020. .
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Pour l’exercice de cette compétence GEPU, la Communauté d’agglomération s’est appuyée sur une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour évaluer le patrimoine correspondant à la GEPU, préciser les 
missions associées à cette compétence et évaluer les moyens nécessaires à son exercice.

Les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines du Pays Voironnais ont 
fait l’objet de la délibération n° 2019_234 du 17 décembre 2019.

La mise en œuvre opérationnelle du transfert de compétence nécessite pour la Commune et la 
Communauté d’agglomération d’organiser un travail en commun (rapprochement des services 
concernés, communication d’informations...) afin de permettre à la Communauté d’agglomération de 
s’approprier le fonctionnement de la GEPU et de structurer ses services pour l’exercice de cette 
compétence GEPU, ce qui ne peut être raisonnablement envisagé avant le 31 décembre 2019.

Aussi, dans l’intérêt d’une bonne organisation du service et afin de garantir dans les meilleures 
conditions la continuité de celui-ci, il est apparu nécessaire d’organiser une période transitoire 
pendant laquelle la Communauté d'agglomération, tout en restant titulaire de la compétence GEPU, 
confiera à la Commune la gestion des équipements et la réalisation des prestations de services liées 
à cette compétence.

Il a donc été envisagé entre les parties, durant l’année transitoire 2020, de conclure une convention 
de prestations de services de la Commune pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
comme le permet l’article L.5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, pour assurer la 
gestion des équipements et les prestations de service associées à la gestion des eaux pluviales 
urbaines.

La convention vise à garantir que les services publics dont chacune des parties a la responsabilité 
sont réalisés en vue d’atteindre l’objectif qu’ils ont en commun consistant à assurer la bonne gestion 
du service public des eaux pluviales urbaines.
La convention est régie uniquement par des considérations et des exigences liées à l’intérêt public et 
ne prévoit aucune activité réalisée au bénéfice de tiers.

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

- Approuve la convention relative à l’exercice transitoire, de la compétence « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines »,

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document lié à la présente 
délibération.

13- Mutualisation du poste de Délégué à la Protection des Données

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet de mutualisation du poste de Délégué à la 
Protection des Données par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend 
obligatoire leur application.

En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes 
administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.

Le RGPD impose notamment aux collectivités la désignation d'un Délégué à la Protection des 
Données qui peut être mutualisé.

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a accepté de mutualiser son expertise et ses 
moyens en personnel au bénéfice des communes qui en éprouveraient le besoin.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 
potentielle entre les moyens dont la Commune dispose et lesdites obligations de mise en conformité.
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la mutualisation de cette mission avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais présente 
un intérêt certain, ii propose d’inscrire la Commune dans cette démarche.

Il convient également de communiquer au Pays Voironnais les coordonnées du correspondant (ou 
des correspondants) RGPD de la Commune. Ce correspondant sera l’interlocuteur au quotidien du 
Délégué à la Protection des Données mutualisé.

Le Déiégué à la Protection des Données aura en effet besoin de s’appuyer sur une ressource interne 
qui connaît bien i’organisation de la Commune et pourra veiller à la diffusion des bonnes pratiques au 
sein de notre Commune.

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

- Désigne le Délégué à la Protection des Données de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais comme étant le Délégué à la Protection des données de la Commune,

- Autorise Monsieur le Maire à communiquer à la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais des coordonnées du correspondant (ou des correspondants) RGPD,

- Autorise Monsieur ie Maire à signer la convention de mutualisation du poste de Déiégué à a 
Protection des données avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, ses 
protocoles annexes et à prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en 
conformité avec la réglementation européenne et nationale en la matière.

14- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
relatif à la compétence Lecture publique

Monsieur le Premier Adjoint expose :

Le transfert de compétence a été fait partiellement en 2017 - hors investissement patrimonial.

Par voie de convention, le Pays Voironnais a souhaité mutualiser les moyens de la gestion technique 
en confiant aux communes le soin d’entretenir les bâtiments :

- au réel pour les trois médiathèques principales (Voiron, Voreppe et SIEP),
- via un forfait de 50 €/m^ pour les autres médiathèques.

Ces conventions ne traitent pas de i’investissement que le Pays Voironnais ne souhaitait pas se voir 
transférer et qui est donc resté à charge des communes.

La distinction pour chaque dépense entre fonctionnement et investissement est cependant ténue et 
donne lieu à interprétation, voire blocage.

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CAPV s’est réunie le 19 
novembre 2019 afin de clarifier la situation.

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christine LOPES et Thérèse

CHATROUX
- 21 voix pour

- Adopte le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées relatif à la 
Lecture publique annexé à la présente délibération.
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15- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
relatif à la compétence économique

Monsieur le Premier Adjoint expose :

Depuis sa création en 1974, l’intercommunalité dans le Pays Voironnais n’a cessé de se renforcer et 
d’intégrer des compétences nouvelles. Aujourd’hui, l’action de la Communauté s’organise à partir de 
six grands secteurs d’interventions : l’aménagement du territoire, l’organisation des mobilités, 
l’environnement, les solidarités, la culture et le patrimoine, et le développement de l’économie et de 
l’emploi.

Avec sa transformation en Communauté d’Agglomération en 2000, la Communauté du Pays 
Voironnais a acquis l’intégralité de la compétence économique dévolue aux collectivités territoriales. 
Elle intervient sur l’ensemble des secteurs économiques (agriculture, tourisme, industrie, services, 
commerce, artisanat et même l’Économie Sociale et Solidaire ...) tant en matière d’aménagement 
d’espaces économiques, que de promotion et d’implantation ou encore d’accompagnement et de 
soutien aux acteurs déjà présents sur le territoire.

A ce titre, le Pays Voironnais est devenu compétent en matière de zones d’activités du territoire. Il est 
ainsi en charge de la création, de l’aménagement, de la gestion et de l'entretien des zones d’activités. 
Lors de cette prise de compétence, vingt zones reconnues d’intérêt communautaire ont été 
transférées à l’intercommunalité.

En matière économique, la loi NOTRe de 2015 est venue renforcée cette compétence avec 
notamment la maîtrise d'ouvrage de l’ensemble des zones d'activités économiques transférée aux 
intercommunalités, ainsi que la politique locale du commerce et les actions de soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire dont la définition a été adoptée lors du Conseil 
Communautaire du Pays Voironnais du 26 septembre 2017.

Depuis le 1®’' janvier 2017, chaque zone d’activités économiques est donc de droit mise à disposition 
du Pays Voironnais.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais a ainsi identifié treize zones d’activités en 
s’appuyant sur les critères suivants : présence d’équipements publics sur la zone, classement en zone 
économique aux documents d’urbanisme.

- A Voiron : les Blanchisseries, le Parvis 1, Denfert-Rochereau, Campus la Brunerie et Zone 
économique de l’Hôpital,

- A Moirans : la Pichatiére et Piche Valmorge,
- A Saint Etienne de Crossey : la Barliére,
- A Saint Aupre : la Bouboutiére,
- A Charavines : Furens Sud,
- A Rives : le Levatel,
- A Charnécles : Petit Bessey,
- Aux Villages du Lac : le Vernay.

Sur ces treize zones, onze sont transférées des communes vers l’intercommunalité. Le campus la 
Brunerie (ex Creps) était de la compétence État puis a été racheté par l’intercommunalité. La zone 
économique Hôpital est une création communautaire.

Dans le cadre du transfert des zones, il est proposé que les communes délèguent leur droit de 
préemption sur le foncier économique (périmètre des ZA, diffus...).

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CAPV s’est réunie le 19 
novembre 2019 afin d’évaluer le coût de la charge transférée
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Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Stéphanie AUGIER, Cédric AUGIER, Christina LOFES et Thérèse

CHATROUX
- 21 voix pour

- Adopte le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées relatif à la 
compétence économique annexé à la présente délibération.

E -  PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

16- Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire expose :

Suite au recrutement d’un professeur de violoncelle sur un grade différent de celui qu’occupait l’agent 
remplacé à l’école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait, il est nécessaire de mettre 
à jour le tableau des effectifs :

Direction ou 
service

Sup Dression Création
Date d’effet

Emploi Grade Emploi Grade

Ecole de 
musique et de 

danse

1 emploi à 
temps non 

complet 3h30

Assistant
d’enseignement

artistique

1 emploi à 
temps non 

complet 
3h30

Professeur
d’enseignement

artistique
01/02/2020

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.

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

- Adopte la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus,
- Inscrit au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.

17- Modification du tableau des effectifs -  Avancement de grade

Monsieur le Maire informe l’assemblée :

Dans la délibération n°2019-4.1-130, une erreur s’est glissée dans la rédaction de la modification du 
tableau des effectifs.
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En effet, compte tenu des possibilités d’avancement de grade pour un agent Monsieur le Maire avait 
proposé la création d’un emploi comme indiqué ci-dessous, sans suppression du grade occupé par 
l’agent.

Service Emplois
Date d’effetCréation Motif

Direction Générale des 
Services

Attaché principal territorial 
à temps complet

Avancement de 
grade 01/12/2019

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.

Considérant les tableaux d’avancement de grade pour l’année 2019 soumis à la Commission 
administrative paritaire placée auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Isére,

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

- Adopte la modification de l’emploi détaillé ci-dessus,
- Inscrit au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de cette 

délibération.

18- Création de deux postes en accroissement temporaire d'activité -  Services techniques

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 ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Considérant le besoin d’assurer la continuité de la direction des services techniques et dans l’attente 
d’une réorganisation globale du service.

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

Monsieur le Maire propose donc la création de :

- Un poste en accroissement temporaire d’activité à temps complet. L’agent sera rémunéré sur 
la grille de rédacteur territorial à l’indice majoré 457 pour le poste à 35 heures hebdomadaires.

- Un poste en accroissement temporaire d'activité à temps complet. L'agent sera rémunéré sur 
la grille d’attaché territorial à l’indice majoré 545 pour le poste à 35 heures hebdomadaires

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

- Approuve la création de deux postes, un de rédacteur et un d’attaché territorial en 
accroissement temporaire d’activité tels que présentés ci-dessus,

- Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au 
budget de la Commune.
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19- Création d’une indemnité d’intervention

Monsieur le Maire expose :

Le Conseil municipal ayant déterminé les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes 
ainsi que les modalités de leur organisation, de leur rémunération et la liste des emplois concernés 
(Délibération n° 2017-4.1-124 du 7 décembre 2017), il convient de mettre en place une indemnité 
d’intervention.

En effet, l’indemnité d’astreinte rémunéré la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé mais ne 
concerne pas l’éventuelle intervention pendant la période d’astreinte.

L’intervention correspond à un travail effectif (y compris la durée du déplacement aller-retour sur le 
lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d’astreinte.

L’organe délibérant fixe les modalités de rémunération ou de compensation des interventions pendant 
les périodes d’astreinte.

Sont concernés par ces astreintes :

- Les agents titulaires et stagiaires
- Les agents non titulaires exerçant les fonctions équivalentes

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n'" 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale.

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la Direction générale de 
l'administration du ministère de l'Intérieur,

Vu le décret n'’ 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation 
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement,

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire 
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

Vu l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur.

Vu la délibération n° 2017-4.1-124 du 7 décembre 2017 instituant l’indemnisation des astreintes.

Considérant que le régime d’indemnisation ou de compensation des interventions pendant les 
périodes d’astreinte concerne toutes les filières y compris la filière sécurité et les sapeurs-pompiers 
professionnels à l’exclusion de la filière technique (les agents de la filière technique sont indemnisés 
sous forme d’IHTS),

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

- Approuve la création d’une indemnité d’intervention dans les conditions ci-après définies.

L’indemnisation des interventions est effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de 
l’intérieur pour les agents de toutes les filières (hormis la filière technique).
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A défaut d’être indemnisées, ies interventions effectuées pendant une astreinte de sécurité (notion 
non définie par l’arrêté du 3 novembre 2015) peuvent être compensées par une durée d’absence 
équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré ;

- Heures effectués les jours de semaine : + 10%
- Heures effectuées le samedi : + 10 %
- Heures effectuées ies nuits : + 25 %
- Heures effectuées les dimanches et jours fériés : + 25 %.

L’indemnité d’intervention ou la compensation des interventions ne peut être accordée aux agents qui 
bénéficient d’une concession de iogement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de 
l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 
2001-1274 du 27 décembre2001 et le décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001

20- Création d'un poste en accroissement temporaire d'activité -  Service entretien

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 ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,

Considérant le besoin d’assurer la continuité de la direction du service entretien et dans l’attente d’une 
réorganisation globale du service.

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

Monsieur le Maire propose donc la création d’un poste en accroissement temporaire d’activité à temps 
complet. L’agent sera rémunéré sur la grille d’agent de maîtrise territorial à l’indice majoré 351 pour le 
poste à 35 heures hebdomadaires.

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

- Approuve la création d’un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet 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 ia Commune.

21- Recrutement d’agents en accroissement saisonnier 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 3-2,

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

Considérant la nécessité de créer 6 postes d’agents polyvalents, 2 postes d’agents d’entretien, 3 
poste d’agents de caisse, 2 postes de maîtres-nageurs, 2 postes de surveillants de baignade et 10 
postes d’agents de vestiaires en accroissement saisonnier d’activité en raison de l’ouverture de la 
piscine municipale durant l’été et de travaux d’entretien saisonnier pour la période estivale.

Monsieur le Maire propose la création de 10 postes à temps complet et de 15 postes à temps non 
complet.
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Les postes sont ouverts sur différents grades, selon les nécessités de service pour la période du 1®'' 
juin au 1®’’ septembre 2020 inclus.

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le contrat initial d’accroissement saisonnier d’activité 
ainsi que son renouvellement éventuel est limité à 6 mois sur une période de référence de 12 mois 
consécutifs.

Le détail des postes (emploi, nombres de postes, grade, qualité et indice majoré de rémunération) est 
représenté dans le tableau ci-dessous :

Emploi Nombre 
de postes Grade

Temps de 
travail 

hebdomadaire

indice majoré 
de

rémunération

Agent Polyvalent 6 Adjoint technique 35h 326

Agent d'entretien 2 Adjoint technique 20h 326

Agent de caisse 3 Adjoint Administratif 26h 326

Maitre-nageur 1

Educateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives (ETAPS) 
principal de 1ère classe

35h 419

Maitre-nageur 1

Educateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives (ETAPS) 
principal de 2ème 

classe

35h 401

Surveillant de baignade 2
Opérateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives
35h 332

Agent de vestiaire et 
d'entretien 10 Adjoint technique 15h 326

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

- Adopte la création des 25 postes dont 15 à temps non complet en accroissement saisonnier 
d’activité tels que décrits ci-dessus,

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

F -  QUESTIONS ORALES
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