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

Commune de Tullins
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU 4 JUILLET 2019

Monsieur le Maire ouvre la séance.

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

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Laure FERRAND, Frank PRESUMEY, Marie-Laure 
BUCCI, Jean-Pierre RENEVIER, Ginette PAPET, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, Eric 
GLENAT, Patrice MOUZ, Anne-Sophie THIEBAUD, Jean-François RIMET-MEILLE, Chantal MAHE, 
Florence CAVAGNAT, Patrick DELDON, Xavier FIEDOU, Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Alain 
MARECFIAL, Corine PATROCINI, Alain DI NOLA, Dominique NICOLLET, Christine LOPES, Thérèse 
CHATROUX.

Absents : .

Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Catherine DALMAIS donnant pouvoir à 
Laure FERRAND, Jenny ENRIQUEZ, Chrystel TOUMIT donnant pouvoir à Ginette PAPET, Isabelle 
DANIELCZAK.

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

Monsieur Jean-François RIMET-MEILLE est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.

Avant d ’aborder la séance du Conseil, Monsieur le Maire souhaite faire différents points d ’information.

1- Episodes climatioues des 15 juin et 1̂ '' juillet 2019 

Samedi 15 Juin ;

La forte tempête de grêle a impacté de manière très significative la Commune, autant les domiciles 
des particuliers que les véhicules mais également un certain nombre d’entreprises et donc 
directement leur activité.

Monsieur le Maire, accompagné d ’élus, s ’est déplacé dans l ’après-midi sur différents sites de la 
Commune notamment à la Cressonnière. A ce titre, il remercie Laure Ferrand, Franck Présumey et 
Jean-Pierre Renevier (de permanence) de leur présence à ses côtés.

Le lendemain, il est allé à la rencontre de sinistrés. Il a rencontré un certain nombre de chefs 
d’entreprise sinistrés notamment Route de Saint Quentin et dans fa zone d’activités du Peuras où ies 
dégâts sont moins importants.

Dès lundi matin, il était en contact avec le Cabinet du Préfet dans te cadre de la reconnaissance de 
l ’état de catastrophe naturelle. Il lui a été clairement précisé que la grêle et le vent ne faisaient pas 
partie des facteurs de sinistralité éligibles au dispositif -  ce dont il a été communiqué sur les différents 
supports de communication le 17 juin.

Les agriculteurs et nuciculteurs ont vu leurs exploitations ravagées et des arbres couchés. La 
Commune est enregistrée dans le dispositif des calamités agricoles et est en période de recensement 
Jusqu’au 20 juillet. A ce jour, 17 exploitations ont été recensées.

Il y  aura par la suite : ,

Expertise avec drones à la charge du Département,
Comité départemental fin août/début septembre.
Comité national le 16 octobre à Paris, suivi d'un arrêté ministériel.
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Lundi 1̂ ’̂ Juillet :

Violente tempête de vent vers 20h45 qui a duré à peine 15 minutes, pas de victime par contre 
beaucoup de dégâts occasionnés par des chutes d ’arbres, des objets descellés etc...

Et encore une fois, les agriculteurs et nuciculteurs ont été directement touchés. Monsieur le Maire est 
allé à leur rencontre avec le Directeur général des services mardi matin. Ils ont mesuré leur émotion et 
parfois leur désespoir.

Ils ont également rencontré une famille sinistrée par la chute d’un arbre sur le toit de son habitation.

Monsieur le Maire associe l ’ensemble du Conseil municipal pour adresser un message de solidarité à 
toutes les personnes touchées.

2- Canicule

La canicule s ’est Installée sur une grande partie du Pays et donc de l ’Isère la semaine dernière 
enregistrant des records absolus de chaleur. Des mesures ont été prises dans les écoles publiques :

- Mise à disposition de ventilateurs,
- Trajets à pied supprimés au profit des bus pour se rendre au restaurant scolaire.

Aussi, au vu des températures élevées constatées dans les classes, Monsieur le Maire a pris, en 
concertation avec les équipes enseignantes, la décision de fermer les écoles publiques pour la 
journée du vendredi 28 juin. Un dispositif exceptionnel a été mis en place dès 7h30 jusqu’à 18h dans 
les espaces les moins chauds de chacune des écoles avec maintien de la restauration scolaire pour 
accueillir les enfants dont les parents n’étalent pas en mesure de les garder à domicile.

Ensuite, le 2 juillet, par mesure de précaution et en accord avec les services de l ’Education nationale. 
Il a été recommandé aux familles dans la mesure de leurs possibilités de garder leurs enfants à 
domicile pour la fin de la semaine.

Par ailleurs. Il a également pris la décision de reporter un certain nombre de manifestations :

- Le gala de danse,
- En concertation avec les Présidents de la Vaillante et du Judo Club, l ’annulation du gala et de 

la compétition de judo. ■

Enfin, Monsieur le Maire remercie particulièrement les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les agents 
des services techniques pour l ’efficacité de leur collaboration.

3- Incendie de l ’école maternelle du Groupe scolaire de Pures

Monsieur le Maire passe la parole à Marie-Laure Bucci, Adjointe en charge de l ’Education pour faire 
un point sur la situation du fait de l ’incendie de l ’école maternelle du Groupe scolaire de Pures et les 
dispositions qui ont été prises et applicables à partir du 2 septembre 2019.

En concertation avec l ’Education nationale, la solution choisie est la réintégration des locaux non 
touchés par l ’incendie et de remettre en service le restaurant scolaire et ce, afin de réunir les enfants 
au sein des mêmes locaux et ainsi libérer la salle des fêtes. .

Quatre classes peuvent être utilisées dans les locaux actuels. L ’organisation prévue est: deux 
classes avec une salle de motricité et une salle de repos dans les locaux de la maternelle et deux 
classes dans les locaux de l’école élémentaire.

Cette organisation a été présentée aux parents d’élèves le 24 juin dernier, en présence de la 
Directrice, des enseignants, de l ’Inspectrice de l ’Education nationale. Cette organisation a été bien 
accueillie. Tout le monde est conscient que cette prochaine rentrée scolaire sera un peu 
exceptionnelle.
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Tout a été réfléchi pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles et surtout pour 
favoriser leur continuité éducative pour Tannée scolaire qui arrive.

Approbation du compte-rendu de la séance du 6 juin 2019

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 5 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI, Alain DI NOLA 

et Christine LOFES
- 22 voix pour

- Approuve le compte-rendu de la séance du 6 juin 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

14/06/2019 2019-7.10-068 Modification de la régie de recettes de la piscine municipale de 
Tullins

17/06/2019 2019-1-4-069 Signature de la mission Archives année 2019 avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays Voironnais

26/06/2019 2019-7.3-070 Réalisation d'un emprunt de 650 000 € auprès de la Banque 
Postale - Programme d'investissement 2019

A -  URBANISME ENVIRONNEMENT

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

1- Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé -  Annexe sur clé USB

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme, rappelle que la délibération n°2018-8.4-129 en date du 
18 octobre 2018 a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de PLU révisé.

Le dossier du PLU arrêté a donc été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées dont les avis 
ont été joints au dossier soumis à l’enquête publique, soit :

- L’Etat (avis favorable avec 4 réserves et demandes de modifications)
- L’Etablissement Public du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble (avis favorable avec 

demandes d’ajustements)
- Le Conseil Départemental de l’Isère (avis favorable)
- La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (avis favorable)
- La Chambre d’Agriculture (avis favorable avec demandes de modifications)
- La Chambre des métiers et de l’artisanat (avis favorable avec demandes de compléments)
- L’Autorité Environnementale (accusé de réception du 30/10/2018)
- Le Conseil régional Rhône Alpes auvergne ainsi que la Chambre de commerce et de 

l’industrie de Grenoble, qui ont été consultés, n’ont pas émis d’avis.
- Ont également émis un avis :
- La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (avis favorable avec demande de modification)
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière (avis défavorable avec demandes de 

modifications)
- GRT gaz (demandes de modifications)
- Réseau de Transport d’Eiectricité (demandes de modifications)
- AREA (demande de modifications)
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L’enquête publique a été prescrite par arrêté du Maire en date du 4 mars 2019 et s’est déroulée du 25 
mars au 26 avril 2019 inclus, soit 33 jours consécutifs.

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public en Mairie pendant la durée de l’enquête aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public ainsi que sur le site Internet de la Ville.

Un poste Informatique a été également mis gratuitement à la disposition du public pour pouvoir 
consulter le dossier d’enquête.

Les observations et propositions du public ont pu être consignées directement sur le registre, reçues 
par voie postale et annexées au registre, déposées sur une adresse électronique dédiée et ensuite 
mises en ligne sur le site et annexées au registre.

Monsieur Guy Potelle a été désigné commissaire-enquêteur par ordonnance du Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble.

Monsieur Potelle a tenu quatre permanences en Mairie afin de recevoir les observations écrites ou 
orales du public. Il a reçu 35 personnes dont 7 n’ont pas laissé d’observations sur le registre. Au total, 
36 lettres ou observations ont été déposées sur le registre d’enquête.
82% des demandes des particuliers concernent la constructibilité de terrains.

Le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées le 24 mai 2019. Monsieur 
Potelle a émis un avis favorable sans réserve assorti de cinq recommandations : (extraits des 
conclusions du commissaire-enquêteur) :

« Dès lors que les avantages sont très nettement supérieurs aux quelques inconvénients j ’émets un 
avis favorable au projet de révision du PLU de TULLINS en tenant compte toutefois de ce qui suit :

- La suite prévue par la commune aux observations publiques et privées à laquelle j ’ai donné un 
accord dans mes commentaires doit être intégrée aux documents à approuver,

- Il conviendra de vérifier ou compléter la traduction de la carte d’aléas de 2011 en tant que de 
besoin,

- S’agissant de i ’OAP n°8 sur l ’ex-IME; (...) j ’émets une recommandation forte d ’une 
concertation suivie avec les personnes concernées, sans exclusive, afin de définir comment il 
sera possible de permettre une solution à ce problème déjà ancien et qui présente des 
risques importants pour ia population environnante (question de i ’accès),

- S’agissant de l ’OAP n°4 et 5 (Saiamot et Révoiaz), i ’observation (n°21) doit être utiiisée pour 
la réalisation des OAP en cause (accès et desserte),

- J ’estime enfin ia demande (de ia requête n°14) sur la suppression de la protection paysagère 
le concernant légitime.

En tout état de cause, je  considère ie projet de révision du PLU de TULLINS comme très sérieux et de 
grande quaiité, c ’est pourquoi mon approbation est sans réserve ».

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme rappelle les termes de la loi qui autorise la modification 
du projet de PLU à l’issue de l’enquête publique pour tenir compte des avis des personnes publiques 
associées qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire- 
enquêteur.

A la suite de l’enquête publique, les résultats ont été présentés en Comité de pilotage élargi à 
l’ensemble du Conseil municipal qui s’est tenu le 12 juin 2019. A cette occasion, ont été évoquées les 
possibles modifications qui pouvaient être apportées au dossier d’arrêt du PLU.

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme indique que dans le cadre de la convocation qui a été 
adressée à chacun des membres du Conseil municipal, ceux-ci ont disposé d’un support électronique 
(clé USB) comprenant l’ensemble des documents du dossier de Plan Local d’Urbanisme à approuver 
ainsi que les avis des personnes publiques associées et le rapport et les conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur avec ses annexes.
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Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme propose au Conseil municipal d’approuver les 
modifications suivantes à apporter au projet de PLU :

DOCUMENTS MODIFIES ENTRE ARRET ET APPROBATION DEMANDE

RAPPORT DE PRESENTATION
diagnostic forêt à compléter (insérer schéma desserte forestière + 1 paragraphe à 
ajouter) PPA

compléter GRT GAZ (mentionner clairement la servitude et remplacer "GDF" par 
"GRT GAZ") PPA

compléter RP sur partie agriculture (explications des cas où une étude agricole 
spécifique peut être exigée ce qui n'est pas notre cas) PPA

remplacer PLH arrêté par PLH approuvé PPA
compléter quelques informations et cartographies sur les risques naturels PPA
compléter sur la partie assainissement la justification de la capacité de la STEP PPA
compléter la localisation du patrimoine protégé PPA
compléter la justification sur les périmètres d'intensification urbaine PPA
compléter diagnostic sur stationnements véhicules hybrides ou électriques PPA
corriger justification concernant le développement urbain (dimensionnement des 
zones et nombre de logements prévus) et les périmètres d'intensification urbaine PPA

vérifier les surfaces agricoles entres parties NI et IV (elles sont de toute façon 
recalculées en fonction des modifications, il faut donc harmoniser les chiffres) PPA

Annexes au RP : rajouter cartes des aléas citées par l’Etat + cartes et rapports TRI 
Pure PPA

Intégrer globalement les modifications nécessaires suite aux corrections apportées 
au zonage, au PADD, aux GAP, aux annexes et au règlement écrit dans les 
différentes parties du rapport

REGLEMENT ECRIT
Suppressions :

PPA et 
enquête 
publique

enlever recours à l'architecte conseil PPA
règlement écrit sur pelouses sèches : supprimer le paragraphe qui précise comment 
conserver les pelouses, laisser le début de la phrase comme quoi il faut les 
conserver 
Rajouts :

PPA

articles 11.1.2 et 12.1.2 règlement zones A et N : Constructions, usages des sols et 
activités soumises à conditions particulières :
Ajouts :
Dans toutes les zones (N, Ns, Nzh), sont autorisés :
- Les ouvraoes exploités oar RTE ainsi que leur maintenance ou leur modification.
- "Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition" au'ils ne 
viennent oas remettre en cause l'intéqrité des ouvraoes autoroutiers (talus, 
franchissements, ...) (.,.),
Dans la zone N, sont autorisés :
Les constructions, aménaoements et installations, v compris classées, liées ou 
nécessaires à la qestion et à l'exploitation aqricole ou forestière.
- Les habitations liées à l’exploitation agricole, à condition : (...°)Que le bâtiment soit 
intégré ou accolé à la structure du bâtiment d’activité sauf en cas d’élevage où il 
devra être à proximité (dans un ravon de 50 mètres sauf en cas d’impossibilité liée à 
la présence de risques naturels) (...)

PPA

Rajouter les paragraphes sur les marges de reculs cours d'eau + renvoi au PPRI PPA
Rajouter une règle dans la zone AUi pour conditionner l'ouverture à l'urbanisation de 
la zone à la résolution des problèmes d'accès

enquête
publique

Rajout d’un règlement pour nouvelle zone "As" PPA
rajouter que les illustrations sont opposables PPA
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Rajout de précisions ou dérogations pour ies constructions et activités autoroutières 
(eaux piuviales, aspect architectural, clôtures, interdiction de constructions dans une 
bande de 50 mètres à partir de l'axe de l'autoroute, rappel de la loi Barnier, 
dérogations pour impiantations en limite séparative, par rapport aux voies ou recul 
imposés par rapport au domaine public autoroutier, ou encore dérogations pour les 
hauteurs)

enquête
publique

Compléter le paragraphe 5.3.3. sur le patrimoine végétal en précisant que les 
protections paysagères devront être conservées sur au moins 80% de leurs 
surfaces.
Modifications :

enquête
publique

règlement modifié zones A et N pour autoriser RTE pages 93 et 100 PPA
St Jean de Chépy - réduction des droits à construire dans le STECAL n°3 (parkings 
passent de 600 m  ̂à 300 m ,̂ les lodges passent de 300 m  ̂à 200 m ,̂ la distance de 
50 mètres est supprimée au vu de ia réduction de la taille du STECAL, elle n'est plus 
utile)

PPA

remplacement par le terme "vélos" des termes "cycles et 2 roues" dans tous les 
articles stationnement (2.2) PPA

réduire les normes de stationnement (2.2) dans les zones autorisant le logement et 
concernées par le périmètre de 500 mètres autour de la gare : UA, UB, UC, UE, AUe PPA

modifier règlement zones A et N pour autoriser l'alignement sur la hauteur existante 
en cas de surélévation

DOCUMENTS GRAPHIQUES
Suppressions :

enquête
publique

Déclasser EBC sous lignes GRT Gaz - 5 mètres de part et d'autre PPA
Déclasser EBC sous lignes RTE -  40 mètres de part et d'autre 22500 V -  50 mètres 
de part et d'autre 400000 V PPA

Rectification des EBC à la marge lorsqu'ils débordent sur les espaces publics (RD 
notamment) PPA

Enlever EBC sur ER n°2 PPA
Suppression de la protection paysagère sur parcelle AM 174 enquête

publique
Suppression de la zone Aco et de la protection paysagère le long de la RD sur la 
parcelle BD 354 
Rajouts :

enquête
publique

Rajouter du périmètre de 500 mètres autour de la gare pour l'application des normes 
de stationnements spécifiques PPA

Zone AUj : rajouter une grille d'inconstructiblité en attente de travaux permettant la 
sécurisation du site vis-à-vis des risques naturels PPA

Rajouter les bâtiments agricoles soumis à périmètre de réciprocité 
Modifications :

PPA

La présentation de la légende des différentes cartes a été revue pour :
- distinguer les prescriptions règlementaires, les éléments reportés pour information 
(dont les SUR avec renvoi à la pièce 5.3 du dossier de PLU), les autres informations
- apporter une meilleure lecture et information aux documents
- rajouter les références règlementaires.

PPA

Reclasser certaines parcelles classées à la PAC dans la boucle des Molles en zone 
As PPA

Reclasser petite partie non boisée de la parcelle AS 121 en zone A PPA
St Jean de Chépy : réduction du périmètre du STECAL (de 22.720 m  ̂à 4.720 m^) + 
traduction des risques C l et C2 (bleu dans STECAL, rouge autour) PPA

Modification du graphisme des servitudes pour cheminements piétons pour qu'elles 
soient plus lisibles PPA
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GAP
CAP n°3 : préciser que tant que l'activité agricole est présente, les autorisations 
d'urbanisme dans son périmètre de réciprocité pourront être refusées PPA

OAP N°7 : rajouter des liaisons douces vers les commerces du centre-ville PPA
OAP n°8 : possibilité d'un accès supplémentaire potentiel ajouté au Sud de la zone 
(illustration et texte)

enquête
publique

OAP n° 9 : rajouter une précision sur la grille d'inconstructiblité en attente de travaux 
permettant la sécurisation du site vis-à-vis des risques naturels PPA

OAP : toutes : insertion d’une cartographie d’extrait des risques dans les sensibilités 
environnementales de chaque OAP PPA

PADD
mentionner l'utilisation d'outils pour assurer la densité minimum PPA

ANNEXES
plans et liste des servitudes mis à jour PPA
SUP : rajouter arrêté préfectoral du PPRI + arrêtés préfectoraux protection des 
captages PPA

document graphique : ajouter dans la légende le renvoi aux captages PPA
annexe : suppression de la référence à l'arrêté de plomb (qui est obsolète) dans les 
pages du sommaire de l'annexe 5-1 PPA

Monsieur l’Adjoint en charge de l'Urbanisme précise que ces modifications qui procèdent de l’enquête 
publique ne remettent pas en cause les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, ni le projet urbain de la Commune.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

- 1 abstention : Alain MARECHAL
- 20 voix pour

Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), tel qu’il est présenté au Conseil 
municipal, est prêt à être approuvé conformément à l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme.

Vu les articles L.153-21, L.153-22, R.153-20 du Code de l’urbanisme.

Vu la délibération du 26 novembre 2015 prescrivant la révision du PLU de la Commune et définissant 
les objectifs et les modalités de concertation.

Vu la délibération du 18 mai 2017 complétant le contenu des objectifs poursuivis.

Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) qui s’est tenu au sein du Conseil municipal le 12 octobre 2017,

Vu la délibération en date du 18 octobre 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
PLU,

Vu l’arrêté du Maire du 4 mars 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet de PLU,

Vu le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le commissaire-enquêteur transmis le 24 mai 
2019,

Considérant qu’il y a lieu d’approuver les modifications proposées et listées ci-dessus.
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Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte aux orientations générales 
du PADD et ne sont pas de nature à altérer l'économie générale du plan,

- Approuve le Plan Local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente
- Dit que le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public au 

service Urbanisme en Mairie de Tullins, aux jours et heures d’ouverture au public du service,
- Dit que conformément aux articles R. 153-20 et suivants du code de l’Urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention en caractère 
apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera, en outre, publiée au recueil 
des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Isère.

La présente délibération approuvant la révision du PLU de la commune de Tullins deviendra 
exécutoire dès l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; la date à prendre en 
compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

Alain Di Nola remarque que :

- il n ’y  a toujours pas de hiérarchisation des AOP, elles sont numérotées mais ce n ’est pas l ’ordre 
de réalisation,

- la position, évoquée lors de l ’arrêt du PLU, relative aux commerces est maintenue à savoir 
qu’ils devront être réalisés dans le centre bourg de Tullins et dans le centre bourg de Pures.

Jean-Pierre Renvier précise que rien n ’a été changé pour les commerces par rapport à l ’arrêt du PLU 
qui a été voté en 2018.

Monsieur le Maire tient à rappeler qu’en ce qui concerne, essentiellement, les commerces qui jouxtent 
la RD 45 :

- avec Jean-Pierre Renevier, ils ont croisé le fer pour faire en sorte de pouvoir revenir sur 
l ’installation d’activités commerciales sur cette partie de la Commune.

- ils sont allés jusqu’à la Présidence du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)et encore plus 
mais il y a obligation de respecter les dispositions du SCoT en vigueur même si celui-ci doit être 
retravaillé en 2021 et il n ’y  a pas d ’autre choix.

Contrairement à ce qui a été dit, ce n ’est pas le Maire qui a pris la décision d’interdire toute activité 
commerciale sur cette partie-là de la Commune. Le même cas est présent à Voiron et à Voreppe. Il 
entend et conçoit que le Scot ne soit plus adapté à l ’environnement économique des zones de 
chalandises. Ce sera aux élus en charges de retravailler le SCoT de faire ce type de propositions. C’est 
la même chose pour le Schéma de Secteur du Pays Voironnais qui prévoit les mêmes dispositions en 
ce qui concerne les commerces.
La saisie de la gouvernance du SCoT n’a pas été sans suite puisque cela a permis la possibilité qu’un 
commerce d ’activité agricole puisse s ’implanter à proximité de la RD 45.
Aujourd’hui il faut respecter les documents supra communaux, ce n ’est pas le Maire qui décide.

Alain Maréchal pense qu’il aurait fallu faire preuve de pédagogie et d ’informer les usagers en leur 
précisant que dans le nouveau PLU il n ’y  a plus de possibilité de construire des commerces, comme 
c’était le cas avant.

Cédric Augier précise que le PLU n ’est pas qu’un point essentiel de ce Conseil municipal mais un point 
essentiel de la majorité. Il est souvent sur le terrain où il rencontre beaucoup de personnes et beaucoup 
d’entre elles sont déçues par ce PLU. Son groupe votera contre car ce PLU est contre toutes leurs 
idées.

Monsieur le Maire précise que quelque soient les communes, qu’elles soient de droite ou de gauche, le 
vote d’un PLU fait toujours débat et cela est bien normal.

Page 8127



Jean-Pierre Renevier fait deux parenthèses sur les termes de constructibilité :

- Le commissaire-enquêteur a d it: le changement de destination des terrains agricoles en 
constructible, cela était déjà acté dans le PLU de 2005, Il a donc, comme la loi l ’autorise et le 
préconise, reconduit cette mesure.

- Concernant les lois Grenelle et autres, il y a un phénomène de densification, ce qui implique la 
suppression de surfaces à construire. Dans le PLU actuel, il y  a 25 hectares AU à COS 0 
(zéro). Ces 25 hectares ont été supprimés et ce en application de la loi Grenelle.

Alain Maréchal précise qu’un PLU, c ’est l ’avenir et qu’il est prévu pour une dizaine d’années. Les élus 
doivent faire passer certaines idées. Au regard de la liste des personnes donnant leurs autorisations, 
leurs remarques ..., il trouve qu’il n ’y  a pas beaucoup de marge de manœuvre.

Monsieur te Maire rappeile les propos du commissaire-enquêteur qui a souligné que le PLU était très 
sérieux et pour lequel il n ’émettait aucune réserve. Il faut s ’en féliciter car ce n ’est pas le cas partout. Il 
n ’y a eu aucune remarque du Pays Voironnals ni du Département. Il en profite pour remercier Jean- 
Pierre Renevier qui a porté ce dossier pendant plus de deux ans et demi, la responsable du service 
Urbanisme et le Cabinet qui a accompagné ia Commune.

Monsieur le Maire précise qu’il en parle avec d’autres Maires, il est très rare d’arriver à ces conclusions 
de ia part d ’un commissaire-enquêteur. Il y a des dispositions par rapport aux ioi SRU, lois GRENELLE, 
aux SCoT, aux différentes institutions, au PLH et ii faut faire avec.

Patrick Deidon souhaite rappeler que le PLU devait disparaître pour laisser place au PLUI, ce qui veut 
dire que dans les prochaines années il n ’y  aura plus de PLU mais des PLUI, ce sera l ’Intercommunalité 
et il ne faudra pas s ’aventurer simplement sur l ’électorat communal pour prendre un certain nombre de 
dispositions mais avoir une vision territoriale un peu plus large et donc des débats tout autre.

Stéphanie Augier précise qu’ils ont reçu beaucoup de témoignages qui montrent de l ’incohérence et de 
l ’injustice pour certaines personnes. Elle donne lecture du courrier d ’une personne à qui Monsieur le 
Maire a répondu à plusieurs reprises :
« Je suis totalement consternée par la réponse en deux lignes accordée à ma demande par la 
municipalité. Réponse qui me semble pour le moins troublante sur plusieurs points. Tout d’abord l ’aveu 
qu’il y a eu des possibilités antérieures concernant ma demande pour laquelle mon époux s ’est battu 
pendant des années » il s ’agit de 30 ans de combat « sans succès qui m ’a littéralement abasourdi. Des 
refus antérieurs jugés très suspects par le commissaire-enquêteur. Aujourd’hui je suis toujours sans 
explication sur ces refus successifs qui débouchent sur une injustice majeure... les points abordés par 
la municipalité entraînant un refus de ma demande me semble infondée, l ’idée que le SCoT ne 
permette pas de construire dans la dent creuse que constitue ma parcelle dans un hameau est 
démontée par les observations du commissaire-enquêteur qui signifie je cite « En ville, et notamment 
lorsque les réseaux le permettent, combler ces dents creuses paraît de bonne administration. Cela 
participe aussi à la densification recherchée actuellement. Quand ces dents creuses se situent en 
hameau, ce devrait être la même chose sachant que le SCoT ne l ’exclut pas. Enfin l ’argument succinct 
« absence de réseaux » me consterne puisque les réseaux sont présents tout le long de ma parcelle 
pour alimenter deux habitations construites en pleine zone agricole faisant de ma parcelle une dent 
creuse. »
Stéphanie Augier n ’ira pas plus loin mais elle pense qu’il y  a quand même des choses à revoir ou 
formuler des réponses plus précises.

Alain Di Nola résonnait l ’énorme travail fait à l ’occasion de l ’élaboration de la révision de ce PLU. Rien 
n ’a été oublié et toutes les procédures ont été respectées et que techniquement c ’est un bon document. 
Il souhaite revenir aux fondamentaux : un PLU c ’est le document d ’urbanisme dans lequel une 
municipalité traduit pour la décennie à venir sa volonté d ’urbaniser la ville et d ’organiser l ’occupation de 
l ’espace.
Dans le document présenté il y  a l ’absence totale de cette volonté de par :

- La non hiérarchisation des AOP. Que se passerait-il demain s ’il y  avait des AQP qui démarrent 
en même temps ? il serait impossible d ’y faire face.
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- Le dossier du Salamot méritait d ’être revu et corrigé, li était l ’objet d ’une volonté politique 
clairement établi avec la volonté de faire quelque chose d’organisée. Aujourd’hui il se 
transforme en permis d’aménager. Aujourd’hui, le Salamot est gaspillé car les permis 
d ’aménager ne sont pas à la hauteur des plans d ’ensemble. Sur ce permis d’aménager, il a un 
souci avec le Projet Urbain Partenarial (PUP). Il se demande s ’il n ’aurait pas fallu en reparler.

Il ne veut pas revenir sur les commerces mais il se pose la question : Si demain il y a des permis pour 
les commerces endommagés pourra-t-on leur répondre positivement ?
Il faudrait remettre en place la vigueur de vraies volontés municipales d ’intervenir. Là la Ville est passive 
et dans ces conditions il ne votera pas ce PLU et il espère que ce PLU pourra être modifié.

Monsieur le Maire est étonné par rapport au Salamot, il rappelle qu’une réunion publique a été 
organisée pour laquelle il a été communiqué sur les panneaux de la Ville, sur le Dauphiné, sur tous les 
supports de communication de la Commune. Quatre personnes étaient présentes et aucun élu de 
l ’opposition, aucun élu pour le projet développé. Monsieur le Maire propose à Alain Di Nola de le 
rencontrer au sujet de la convention PUP.

Alain Maréchal s ’abstient car il y  des endroits bizarres et en particulier les dents creuses qu’il aurait, 
dans les hameaux, fallu laisser partir en construction.

Monsieur le Maire voit bien le dossier évoqué, ce qui rend impossible la constructibilité de ce terrain 
c ’est un problème de PPRI et de TRI, c ’est par rapport au périmètre du Plan de Prévention du Risque 
Inondation. C’est le cas dans d’autres endroits de la plaine qui sont dans la délimitation des zones 
d ’inondation. Ces zones sont définies par l ’Etat et qu’il n ’a pas d’autre choix que de respecter ces 
contraintes.

Jean-Pierre Renvier rappelle que tout ce qui est hors zone PPRI et hors zone agricole la loi ne permet 
plus la constructibilité. Cela fait partie des différentes lois contre l ’étalement urbain et le maintien de 
l ’activité agricole et naturelle.

Monsieur le Maire clôt le débat et propose de passer au vote.

2- Projet de construction d’une Maison de Santé à l’angle du boulevard Michel Perret et de 
la rue des Battoirs -  Désaffectation et déclassement du tènement dépendant du domaine 
public en vue de sa cession

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme, rappelle :

Un projet de construction d’une Maison de Santé a été autorisé par arrêté du 3 juillet 2018 au profit de 
la SEMCODA sur un terrain situé à l’angle du boulevard Michel Perret et de la rue des Battoirs, terrain 
dépendant du domaine public communal à usage actuel de parking.

Conformément à la délibération adoptée en séance du 18 mai 2017 et préalablement à la cession 
envisagée, le déclassement de ce terrain avait fait l'objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 
26 juin au 11 juillet 2017 selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 er R. 141-10 du code de la 
voirie routière.

Le Conseil municipal s’était prononcé par délibération n° 2017-3.5085 en date du 14 septembre 2017 
sur la désaffectation par anticipation de ce terrain en vue de permettre par la suite sa cession au profit 
de la SEMCODA.

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme indique que l'article L2141-2 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques prévoit désormais que le déclassement peut être prononcé dés que 
la désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette 
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. La vente sera résolue 
de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans le délai de trois ans.
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Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme indique que la SEMCODA a renoncé à la réalisation de ce 
projet de Maison de Santé qui sera repris par les professionnels de santé constitués en Société 
Immobilière d’Attribution.

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme invite le Conseil municipal à délibérer.

Considérant l'arrêté du Maire n° 2019-3.5-180 du 20 juin 2019, ayant pour objet: «Stationnement 
interdit sur le parking situé à l'angle de la rue des Battoirs et du boulevard Michel Perret à compter du 
1®''juillet 2019 en vue de son déclassement et de sa désaffectation », interdisant l'accès au parking. 
Cette interdiction sera matérialisée par tous moyens permettant son exécution.
Considérant que les conditions pour constater la désaffectation sont réunies, à savoir que le terrain 
n'est plus affecté à un service public, ni aménagé à cet effet et qu'il n'est pas non plus affecté à l'usage 
direct du public.

Considérant la désaffectation du terrain,

Considérant que le déclassement du domaine public communal peut intervenir en vue de la mise en 
vente du terrain.

Stéphanie Augier quitte ia séance et donne pouvoir à Cédric AUGiER. Christine LOFES i ’accompagne 
et donne pouvoir à Corine Patroncini pendant son absence.

Alain DI NOLA ne prend pas part au vote.

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

- Constate la désaffectation effective d’un terrain de 725 m^ à usage de parking public situé à 
l’angle de la rue des Battoirs et du boulevard Michel Perret suivant le plan foncier établi par le 
cabinet de géomètres-experts AGATE à Tullins,

- Prononce le déclassement dudit tènement en vue de sa cession,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférant à la procédure.

3- Projet de construction d’une Maison de Santé - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour l’aliénation d’un terrain au profit de la SCIA de Pures

Le Conseil municipal vient de prononcer la désaffectation et le déclassement d’un terrain, 
anciennement à usage de parking, destiné à la construction d’une Maison de Santé à l’angle du 
boulevard Michel Perret et de la rue des Battoirs.

Monsieur l’Adjoint en charge de l’Urbanisme rappelle que le projet doit permettre le regroupement de 
plusieurs professionnels de santé dans un bâtiment neuf répondant aux normes d’accessibilité et 
maintiendrait la proximité de ces professionnels avec leur patlentèle.

Il convient maintenant de régulariser la cession au profit de la Société Civile Immobilière d’Attribution 
de Pures, récemment constituée et regroupant les professionnels de santé, qui se substitue à la 
SEMCODA suite au désengagement de cette dernière.

A cette fin, il sera nécessaire d’autoriser le dépôt d’une demande de transfert du permis de construire 
au profit de la SCIA de Pures ainsi que le dépôt d’un permis de construire modificatif, les 
professionnels de santé souhaitant faire évoluer le projet.

Une estimation en vue de la cession avait été sollicitée auprès de Prance Domaine qui a fixé la valeur 
vénale du terrain à quatre-vingt-quinze mille euros (95 000,00 €) suivant estimation rendue par Prance 
Domaine en date du 13 juillet 2017.

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer une promesse de vente sous conditions suspensives au 
profit de la SCIA de Pures au prix de quatre-vingt-quinze mille euros (95 000,00 €) ainsi que, 
ultérieurement, l’acte authentique de cession,

- Autorise Monsieur le Maire à autoriser le dépôt, sur ce terrain, d’une demande de transfert de 
permis de construire une maison de santé au profit de la SCIA de Pures,

- Autorise Monsieur le Maire à autoriser le dépôt, sur ce terrain, d’une demande de permis de 
construire modificatif par la SCIA de Pures

- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.
- Désigne Maître David AMBROSIANO, notaire associé à Pontaine, pour représenter la 

Commune dans ce dossier.

B -  SECURITE ROUTIERE

Rapporteur: Jean-François RIMET-MEILLE, Conseiller municipal délégué à l ’Aménagement et à la 
Sécurité routière

4- Modification du périmètre de l’agglomération communale sur la Route Départementale 
n°48 en direction de Poliénas

Monsieur le Conseiller municipal délégué à l’Aménagement et à la Sécurité routière informe :

Les riverains de la route de Poliénas et de Tizin ont régulièrement sollicité Monsieur le Maire pour lui 
indiquer que cette route départementale est dangereuse.

Monsieur le Maire a demandé à plusieurs reprises l’intervention du Département de l’Isère qui est 
compétent en matière de circulation sur cette route départementale pour en améliorer la sécurité. Les 
demandes concernaient principalement des portions de voirie qui se situent en dehors de 
l’agglomération, où seul le Département peut agir.

Pour que la Commune puisse réduire la vitesse et envisager des aménagements de sécurité sur la 
route départementale, celle-ci doit se situer en agglomération. En effet, le Maire exerce la police de la 
circulation à l’intérieur de l’agglomération.
Monsieur le Conseiller municipal délégué à l’Aménagement et à la Sécurité routière propose donc de 
modifier la limite de l’agglomération qui est actuellement située au niveau de l’allée des Soupirs, et de 
l’étendre jusqu’au chemin du Moulx soit le PR1+134. Les panneaux d’entrée et de sortie 
d’agglomération seront déplacés pour matérialiser ce changement.
Cette modification entrainera une nouvelle réglementation de la circulation imposant aux usagers de 
rouler à 50 km/h en traversée d’agglomération.

Monsieur le Conseiller municipal délégué à l’Aménagement et à la Sécurité routière propose également 
de réaliser une zone test et de classer en agglomération la voirie située entre le chemin du Burillon et le 
chemin de Malatras, cette zone sera dénommée « Grand Tizin ». La vitesse sera donc limitée à 50 
km/h. Des aménagements spécifiques de type urbain pourront être réalisés pour assurer aux habitants 
de meilleures conditions de sécurité. Les projets seront soumis au Département - gestionnaire de la 
voirie qui validera leurs réalisations. Les travaux seront pris en charge par la Commune.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Valide la modification de la limite d’agglomération actuellement située au niveau de l’allée des 
Soupirs, et de l’étendre jusqu’au chemin du Moulx soit le PR1+134,

- Autorise la réalisation d’une zone test et de classer en agglomération la voirie située entre le 
chemin du Burillon et le chemin de Malatras,

- Décide d’inscrire au budget les crédits nécessaires aux aménagements et à la matérialisation 
de la nouvelle réglementation de la circulation,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour la mise en oeuvre et 
réalisation des travaux nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Patrick Deldon se réjouit de cette décision. Il souhaite, car les aménagements c ’est du temps, de la 
consultation, de l ’organisation et des sommes, que soit envisagé une démarche pédagogique pour 
informer les usagers première étape et deuxième étape des sanctions et donc solliciter la gendarmerie 
pour une présence.
Jean-François Rimet-Meille précise que les contrôles faisaient partie des premières réunions et 
demandes de Monsieur le Maire pour solliciter la présence et les contrôles routiers. La géographie ne 
permet pas d ’avoir des contrôles faciles ou en toute sécurité pour les opérateurs. Dans un premier 
temps, l ’aménagement doit être rapide par des marquages au sol et des quilles dans la zone test. Par la 
suite et en fonction des résultats, des aménagements définitifs pourront être envisagés à plus long 
terme.

Monsieur le Maire précise que les aménagements se feront en concertation avec les riverains qu’il a 
déjà rencontrés, il ressort plein d’idées qui vont être travaillées en concertation car cette zone est assez 
accidentogène. Deux réunions de quartiers ont eu lieu et trois avec le Département. Cette difficulté a 
bien été appropriée et c ’est une bonne chose que le périmètre de l ’agglomération soit modifié.

Alain Maréchal est ravi de cette décision mais il émet un bémol concernant la collecte des déchets.

C - V I E  QUOTIDIENNE

Rapporteure : Ginette PAPET, Adjointe en charge de la Vie quotidienne

5- Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise 
en séparatif des réseaux guartier de la Contamine avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais (CAPV)

Madame l’Adjointe en charge de la Vie quotidienne expose :

La Commune et la Communauté d’Agglomératlon du Pays Voironnais souhaitent mettre en séparatif 
les réseaux d’assainissement du quartier de la Contamine afin de résorber les dysfonctionnements 
hydrauliques rencontrés sur ce secteur.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais assurant la compétence collecte et traitement 
des eaux usées et la Commune compétente en matière d’eaux pluviales, souhaitent conclure une 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage afin d’assurer une meilleure coordination des 
Interventions et d’en limiter au mieux l’impact pour les riverains.

La convention définit les conditions générales et les modalités de réalisation des études et des 
travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.

Il est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de la mise en séparatif des réseaux de 
la Commune à la CAPV.
La signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a pour but de définir les 
engagements réciproques de la CAPV et de la Commune concernant les modalités de financement et 
d’exécution des travaux nécessaires.

L’estimation de la participation de la Commune s’élève à 200 000 € HT, l’évaluation du coût estimatif 
total des travaux est de 450 000 € HT.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en 
séparatif des réseaux quartier de la Contamine,

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document se rapportant à la 
présente délibération.
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Monsieur le Maire apporte quelques précisions :

- La loi NOTRE prévoit un transfert de compétence en matière d’eaux pluviales à la 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais au P''janvier 2020,

- Il s ’est interrogé et il a souhaité avec l ’équipe que les travaux démarrent à l ’automne, ce qui va 
être le cas mais, pour une question juridique, les travaux concernant Teau pluviale 
démarreront début 2020. Ce qui signifie que ces travaux ne seront pas financés par la 
Commune mais par la CAPV, ce qui ne préjuge en rien des modalités financières du transfert 
de compétence.

Christine Lopes est revenue en séance avant le vote.

D-EDUCATION

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

6- Approbation du nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la Commune validé par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et signature de la convention 
quadripartite établissant le Projet Educatif de Territoire (PEDT) 2019-2022 avec la 
Direction départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Académique des Services 
départementaux de l’Education Nationale de l’Isère et la Caisse d’Aliocations Familiales 
de l’Isère

Madame l’Adjointe en charge de l’Education rappelle :

La Commune s’engage depuis de nombreuses années en faveur de l’éducation.

Le PEDT est un outil dédié à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique éducative concertée. 
La circulaire n° 2014-184 du 19-12-2014 dispose : « le projet éducatif territorial, mentionné à l’article L. 
551-1 du Code de l’éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. Le PEDT, qui relève de l'initiative de la commune ou de l'EPCI compétent, est un 
cadre partenarial matérialisé par une convention. Il prévoit prioritairement, mais non exclusivement, 
des activités proposées pendant le temps périscolaire aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires 
du territoire concerné. »

Le PEDT constitue :

- Un cadre de référence formalisé pour l'ensemble des partenaires,
- Un engagement contractuel pour trois ans,
- Une démarche évolutive qui fera l’objet d'une évaluation,
- Un outil de communication.

Le PEDT concerne prioritairement les enfants de 3 à 11 ans et s'applique aux temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire.

Le PEDT adopté par délibération n° 2015-8.1-043 du 2 juillet 2015 est arrivé à son terme et il convient 
donc de le renouveler.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve le nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT),
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention quadripartite établissant le PEDT 2019

2022 avec la Direction départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Académique des 
Services départementaux de l’Education Nationale de l’Isère et la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Isère.
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7- Signature d’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement d’une 
école privée de Saint Jean de Moirans pour les enfants tullinois accueillis en classes 
primaires durant l’année 2017-2018

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 2017/2018 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 Moirans, et le chef d'établissement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

8- Signature d’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement des 
écoles Renageoises pour les enfants non Renageois accueillis durant Tannées scolaire 
2017-2018

Madame l’Adjointe à l’Education donne lecture de la convention relative à la participation financière 
aux frais de fonctionnement des écoles Renageoises pour les enfants non Renageois accueillis en 
ULIS durant l’année scolaire 2017-2018.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention à intervenir entre la Commune de Tullins et la Commune de Renage.
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

E -  PERSONNEL COMIVlUNAL

Rapporteurs : Monsieur le Maire

9- Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) - indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise fl.F.S.E.) et complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1®'' alinéa de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux.

Page 15 [ 27



Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
rengagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de 
service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du 
décret n'" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat,
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Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de 
l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
rengagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (publié au journal 
officiel du 12 août 2017),

Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n°2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (Journal officiel du 14 
décembre 2017),

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, 
des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (Journal officiel du 26 
mai 2018),

Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat (Journal officiel du 31 août 2018),

Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat (Journal officiel du 28 février 2019),

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel.
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Vu la délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2001 instituant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux, modifiée et complétée par la délibération du 03 juillet 2008,

Vu l’avis du Comité Technique du 12 juin 2019,

Vu le tableau des effectifs,

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
rengagement professionnel est composé de deux parties :

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,

- Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir.

I. Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)

1) Le principe :

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions 
et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle.

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou fonction est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants :

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel.

2) Les bénéficiaires :

La collectivité décide d’instituer, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à 
la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux :

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels dans les conditions suivantes :

Catégories de contractuels I.F.S.E.
Emplois non permanents de saisonnier ou d’accroissement 
temporaire d’activité Exclus

Agents remplaçants Oui si le cumul des contrats atteint 
10 mois continus ou discontinus

Agents recrutés pour 1 an maximum sur emploi permanent 
vacant Oui

Agents recrutés pour une durée maximum de 3 ans sur un 
emploi permanent Oui

Dispositif de recrutement de travailleurs handicapés Oui

Vacataire Exclus
Emploi de droit Privé Exclus
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3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima annueis ;

La collectivité décide de retenir la classification par groupe de fonctions et les différents indicateurs 
des critères, dont celui de l’expérience professionnelle, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise.

Groupe
de

fonctions

Critère 1
Encadrement/
coordination

Critère 2
Technicité / 

expertise

Critère 3
Sujétions particulières/ 

expositions

A1 Direction générale des servies 
(DGS, DGA)

- Maîtrise d’un logiciel métier 
-Connaissances du niveau

expert
- Habilitations

réglementaires, 
qualifications 

■ Formation au tutorat
- Maître d’apprentissage 
-Autonomie, initiative
- Diversité, simultanéité des

tâches, des dossiers, des 
projets, des domaines de 
compétences

- Expérience professionnelle
liée à l’application de 
critères à déterminer

- etc.

- Responsabilité
financière

- Contraintes horaires
(décalés, de nuit, de 
week-end, de 
dimanche, de jours 
fériés, etc.)

- Environnement de
travail (public 
difficile, intempéries)

- Risques physiques
et/ou sur la santé

- Équipement particulier
- Missions spécifiques
- Polyvalence
- etc.

A2 Direction de service
A3 Chef de service ou de 

structure
A4 Chargé d’études, de mission
B1 Chef de service ou de 

structure
B2 Poste de coordinateur
B3 Poste d’instruction avec 

expertise, animation
C1 Chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, marché publics, 
assistant(e) de direction, agent 
d’état civil

C2 Agent d’exécution, agent 
d’accueil, toutes les fonctions 
de base

Chaque emploi ou fonction ci-dessus est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants.

• Cadres d’emplois -  Filière administrative :

Montants de référence
Attaché, 

secrétaire 
de mairie

Rédacteur Adjoint
administratif

Plafond annuel de l’I.F.S.E.
Groupe 1 36 210 17 480 11 340
Groupe 2 32 130 16015 10 800
Groupe 3 25 500 14 650
Groupe 4 20 400

Plafond annuel de l’I.F.S.E. avec logement de fonction gratuit

Groupe 1 22 310 8 030 7 090
Groupe 2 17 205 7 220 6 750
Groupe 3 14 320 6 670
Groupe 4 11 160
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Les montants minimaux annuels de l’I.F.S.E. en fonction du grade sont fixés ainsi qu’il suit :

Grade et emplois Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €)

Attaché hors classe -  directeur 2 900
Attaché principal 2 500
Attaché 1 750

Grade et emplois Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €)

Rédacteur de classe exceptionnelle 1 550
Rédacteur de classe supérieure 1 450
Rédacteur 1 350

Grade et emplois Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €)

Adjoint administratif principal de et 2®™ 
classe 1 350

Adjoint administratif de 1®’’® et de 2®"’® classe 1 200

• Cadres d’emplois -  Filière sportive et animation :

Montants de référence Educateur des APS Opérateur des APS
Plafond annuel de l'I.F.S.E.

Groupe 1 17 480 11 340
Groupe 2 16015 10 800
Groupe 3 14 650

Plafond annuel de l’I.F.S.E. avec logement de fonction gratuit
Groupe 1 8 030 7 090
Groupe 2 7 220 6 750
Groupe 3 6 670

Les montants minimaux annuels de l’I.F.S.E. en fonction du grade sont fixés ainsi qu’il suit :

Grade et emplois Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €)
Educateur principal de 1®''® classe des APS 1 550

Educateur principal de 2®®̂® classe des APS 1 450

Educateur des APS 1 350

Grade et emplois Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €)
Opérateur qualifié et principal des APS 1 350
Opérateur des APS et aide-opératrice 1 200
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Cadre d’emplois -  Filière sanitaire et sociale :

Montants de référence Conseiller
socio-

éducatif

Assistant de 
service 
social

ATSEM et 
agent 
social

P afond annuel de l’I.F.S.E.
Groupe 1 19 480 11 970 11 340
Groupe 2 15 300 10 560 10 800

Plafond annuel de l’I.F.S.E. avec logement de fonction gratuit
Groupe 1 19 480 11 970 7 090
Groupe 2 15 300 10 560 6 750

Les montants minimaux annuels de l’I.F.S.E. en fonction du grade sont fixés ainsi qu’il suit :

Grade et emplois Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €) des 
services déconcentrés

Conseiller supérieur socio-éducatif 1 550
Conseiller socio-éducatif 1 400

Grade et emplois
Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €) 

des services déconcentrés
Assistant principal de service sociai 1 100
Assistant de service social 1 020

Grade et emplois
Montant minimal annuel de l’I.F.S.E. (en €) 

des services déconcentrés
ATSEM et agent social principal 1 350
ATSEM et agent social 1 200

4) Montant individuel de l ’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :

Le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) correspondant 
aux fonctions (ou au poste) sera décidé par décision ou arrêté de l’autorité territoriale, en application 
des critères et indicateurs suivants, dans la limite du plafond annuel maximal fixé pour le groupe de 
fonctions correspondant :

- Critère professionnel n° 1: Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception

- Critère professionnei n° 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à 
l’exercice des fonctions

- Critère professionnel n°3 : Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de 
l’environnement professionnel

Le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (i.F.S.E.) correspondant 
aux fonctions, ainsi déterminé, sera attribué par décision de l’autorité territoriale, aux agents exerçant 
les fonctions correspondantes.

Ce montant fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale.
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Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et le cas échéant aux résultats est 
conservé au titre l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.).

5) Le réexamen du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(I.F.S.E.) :

Le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) attribué à l'agent 
fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale :

- en cas de changement de fonctions,
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 
de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, ...),

- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

La revalorisation éventuelle du montant de l’I.F.S.E. au vu de l’expérience, du changement de grade 
ou de fonctions sera décidée par l’autorité territoriale par arrêté.

6) Les modalités de modulation de de l ’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (I.F.S.E.) en cas d’absence :

Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est maintenu pour une durée de 
14 jours consécutifs ou non par année civile (période de « carence ») en cas de maladie ordinaire, 
puis diminue de 1/30®"'® par jour d’absence à compter du 15®"'® jour pour ce type d’absence.

Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est suspendu en cas de longue 
maladie, de longue durée ou de grave maladie, de disponibilité d’office (dans l’attente de l’avis du 
Comité Médical).

Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est maintenu pour toute autre 
absence (ex : maternité, paternité, absences syndicales, grève, accident de service, maladie 
professionnelle, temps partiels thérapeutiques, autorisations d’absences exceptionnelles, etc. ...).

7) Périodicité de versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(I.F.S.E.) :

Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratlsé en fonction du temps de travail.

8) Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat et en fonction de l’évolution de la valeur du point.

9) La date d’effet ;

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1®'' septembre 2019.

II. Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

1) Le principe :

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir.
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2) Les bénéficiaires :

La collectivité décide d’instituer selon les modalités ci-aprés et dans la limite des textes applicables à 
la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux :

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels quelle que soit la catégorie.

3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima annueis :

Chaque emploi ou fonction repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent 
les montants plafonds réglementaires suivants.

• Cadres d’emplois -  Filière administrative :

Montant de référence Attaché, 
secrétaire de 

mairie

Rédacteur Adjoint
administratif

Montants maximaux annuels du C.I.A.
Groupe 1 6 390 2 380 1 260
Groupe 2 5 670 2 185 1 200
Groupe 3 4 500 1 995
Groupe 4 3 600

• Cadres d’emplois -  Filière sportive et animation :

Montants de référence Educateur des APS Opérateur des APS
Montants maximaux annuels du C.I.A.

Groupe 1 2 380 1 260
Groupe 2 2 185 1 200
Groupe 3 1 995

• Cadre d’emplois -  Filière sanitaire et sociale :

Montants de référence Conseiller
socio-éducatif

Assistant de 
service social

ATSEM et 
agent social

Montants maximaux annuels du C.I.A.
Groupe 1 3 440 1 630 1 260
Groupe 2 2 700 1 440 1 200

4) Détermination du montant du compiément indemnitaire annuei (C.i.A.) attribué à 
chaque agent

Le montant du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera déterminé chaque année par arrêté de 
l’autorité territoriale dans la limite du plafond annuel par groupe de fonctions, en prenant en compte la 
manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent, appréciés dans le cadre de l’entretien 
professionnel.
Le montant attribué pourra être compris en 0 et 100 % du plafond fixé pour le groupe de fonctions 
correspondant.
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5) Les modalités de modulation du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) en cas 
d’absence :

Quel que soit le type d’absence pour maladie continue ou discontinue, le complément Indemnitaire 
annuel est maintenu pendant 6 mois. Passé ce délai, et entre 6 mois et un an d’absence pour ce 
motif, le complément indemnitaire annuel est réduit de moitié. Après un an d’absence et sans reprise 
de l’agent le complément indemnitaire annuel est supprimé.

Le versement du complément indemnitaire annuel est maintenu pour les absences du type maternité, 
paternité, absences syndicales, grève, accident de service, maladie professionnelle, temps partiels 
thérapeutiques, autorisations d’absences exceptionnelles, etc. ...

Le versement du complément indemnitaire annuel est suspendu en cas de longue maladie, de longue 
durée ou de grave maladie, de disponibilité d’office (dans l’attente de l’avis du Comité Médical).

6) Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois au mois de 
novembre et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

7) Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat et en fonction de l’évolution de la valeur du point.

8) La date d’effet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1®'' septembre 2019.

III. Les règles de cumul du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre 
régime indemnitaire de même nature.

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
- l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.).

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

- l’Indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement),

- les dispositifs d’intéressement collectif,
- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 

compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...),
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, ...),
- la prime de responsabiiité versée au DGS.
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L’arrêté en date du. 27 août 2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est 
cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que 
les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 
25 août 2000.

IV. Modalités de modulation du régime indemnitaire des agents hors régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

Il est décidé d’appliquer les mêmes régies de modulation ou de suspension pour les agents 
actuellement exclus du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de rengagement professionnel (RI.F.S.E.E.P.) au même titre que ceux qui en sont bénéficiaires.

L’attribution individuelle de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et du 
complément indemnitaire annuel (C.I.A.) décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Valide la mise en œuvre u régime du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) -  Indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et complément indemnitaire annuel (C.I.A.) tel 
que présenté ci-dessus.

F-FINANCES

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

10- Assujettissement des logements vacants à la Taxe d’Habitation

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget informe l’assemblée :

Conformément aux dispositions de l'article 1407 bis du Code général des impôts (CGI), les 
communes dans lesquelles n’est pas perçue la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), prévue 
à l’article 232 du Code général des impôts, peuvent par délibération du Conseil municipal prise avant 
le 1®'' octobre d’une année pour une application au 1®’ janvier de l’année suivante, assujettir à la Taxe 
d’Flabitation les logements vacants depuis plus de deux années au 1®'“ janvier de l’année d’imposition.

Logements concernés par la THLV

Nature des locaux : sont concernés les seuls logements, c’est-à-dire les seuls locaux à usage 
d’habitation (appartements ou maisons).

Conditions d’assujettissement des locaux

- logements habitables : Seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus 
des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) 
sont concernés par le dispositif,

- logements non meublés : les logements vacants s’entendent des logements non meublés et 
par conséquent non assujettis à la taxe d’habitation en application du 1®'' du I de l’article 1407 
du CGI.
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Appréciation de la vacance

Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de deux années 
consécutives.

Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours d’une des deux 
années de référence est considéré comme vacant.

En revanche, un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de 
référence n’est pas considéré comme vacant.

La preuve de l’occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus 
fonciers des produits de la location, la production des quittances d’eau, d’électricité, de téléphone...

La vacance de doit pas être invoiontaire. Elle s’apprécie dans les conditions prévues au VI de 
l’article 232 du CGI.

Ainsi, la taxe d’habitation n’est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la 
volonté du contribuable.

Modalités d’application de la THLV

La base d’imposition correspond à la valeur locative brute du logement. Cette base n’est diminuée 
d’aucun abattement (les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 
bis à 1414 A ne sont pas applicables). Le taux applicable est le taux de la taxe d’habitation de la 
Commune.

La taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à 
réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

En cas d’erreur sur l’appréciation de la vacance, les dégrèvements sont à la charge de la Commune 
et viennent en diminution de leurs douzièmes provisionnels.

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget propose au Conseil municipal 
d’assujettir à la Taxe d’Habitation les logements vacants depuis plus de deux années au 1®''janvier de 
l’année d’imposition.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

Vu l’article 1407 bis du Code Général des Impôts (CGI),

Vu l’article 47-1 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (ENL),

Vu l’article 106 de la loi de finances 2013,

Considérant que l’instauration d'une Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants(THLV) a pour 
conséquence d’inciter les propriétaires de locaux vacants à les céder ou à les réhabiliter dans le but 
de les réinjecter dans le circuit de logements locatifs.

- Décide d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de deux années 
au 1®''janvier de l’année d’imposition,

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Alain Di Noia trouve que cette mesure est intéressante, elle est incitative pour que les propriétaires de 
logements vacants réhabilitent et que pour que cela fonctionne, il faut avoir un travail pédagogique et 
voir comment regreffer cela aux mesures existantes. La Commune dispose d'un panel de moyens qu’il 
faut reporter à la connaissance des propriétaires. Il votera cette taxe mais il faudra accompagner les 
propriétaires en difficulté car cela ne rejoindrait pas l'objectif qui vise à réhabiliter les logements du 
centre-ville.
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G - V IE  LOCALE

Rapporteur : Jean-Philippe FEUVRIER, Adjoint en charge des Sports

11- Piscine municipale- Abrogation du règlement intérieur approuvé le 5 juillet 2001 et 
adoption du nouveau règlement intérieur

Monsieur l’Adjoint en charge des Sports rappelle que le règlement intérieur en vigueur à la piscine 
municipale a été adopté le 5 juillet 2001.

Depuis des arrêtés du Maire ont été pris dans le cadre de la Police du Maire et il est nécessaire 
d'apporter des modifications.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Abroge le règlement intérieur de la piscine municipale adopté le 5 juillet 2001,
- Adopte le nouveau réglement intérieur de la piscine municipale.

H - QUESTIONS ORALES

Christine Lopes interpelle Monsieur le Maire au sujet d ’une assistante maternelle dont le jardin donne 
sur la rue Laure Le Tellier et qui à plusieurs reprises et encore samedi 29 juin, faisait l ’objet de jets 
d’objets. Cette personne souhaite savoir ce que le Maire compte faire pour elle sachant qu’elle avait 
proposé la solution de mettre des filets pour éviter que les enfants qu’elle garde ne reçoivent des 
pierres sur la tête.
Monsieur le Maire répond qu’il a évoqué plusieurs fois cette question avec cette personne. Il va évoquer 
ce dossier avec la gendarmerie qu’il voit vendredi 5 juillet. Pour le filet, il y a une partie qui relève du 
domaine privé. Il faut quand même s ’interroger pourquoi arriver à une telle violence surtout sur une 
personne qui est assistante maternelle. Une première intervention a déjà eu lieu et cela s ’était apaisé.

Alain Di Nola souhaite savoir où en est la plainte déposée contre les gens du voyage et dans 
l ’hypothèse où elle n ’a pas bougé quelles instructions ont été données à l ’avocat de la Commune. 
Monsieur le Maire répond qu’il n ’a pas eu de suites de la part du Procureur.

Monsieur le Maire clôt la séance et souhaite à tous une bonne soirée et de bonnes vacances.
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