
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 5 JUILLET 2018

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

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

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Laure FERRAND, Marie-Laure BUCCI, Jean- 
Pierre RENEVIER, Ginette PAPET, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, Stéphanie FERMOND, 
Patrice MOUZ, Jean-François RIMET-MEILLE, Cédric AUGIER, Marcel CLERC, Alain MARECHAL, 
Corine PATRONCINI, Alain DI NOLA, Dominique NICOLLET, Christine LOPES.

Absents : .

Frank PRESUMEY donnant pouvoir à Jean-Yves DHERBEYS, Eric GLENAT donnant pouvoir à Jean- 
Philippe FEUVRIER, Anne-Sophie THIEBAUD donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Didier MOLKO 
donnant pouvoir à Dominique NICOLLET, Catherine DALMAIS, Chantal MAHE donnant pouvoir à 
Laure FERRAND, Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Ginette PAPET, Patrick DELDON donnant 
pouvoir à Jean-Pierre RENEVIER, Xavier HEDOU donnant pouvoir à Patrice MOUZ, Stéphanie 
AUGIER Donnant pouvoir à Cédric AUGIER, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE, Jenny ENRIQUEZ.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Madame Corine PATRONCINI est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance.

Avant de passer à l’approbation du compte rendu de la séance précédente, Monsieur le Maire 
demande au Conseil municipal d’autoriser l’ajout d’un point à l’ordre du jour, à savoir :

Point n° 1- Motion contre l’implantation d’une déchetterie professionnelle à Tullins

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Autorise l’ajout de la motion au point n° 1 de l’ordre du jour.

Approbation du compte-rendu de la séance du 7 juin 2018

Le Conseil municipal devra approuver le Compte-rendu de la séance du 7 juin 2018.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

et Christine LOPES
- 20 voix pour

Alain Di Nola précise que le compte rendu est fidèle mais il se demande s ’il est sincère. Il s ’explique : 
Lors du dernier Conseil, il a été évoqué les gens du voyage et plus précisément que Monsieur le 
Maire a affirmé avoir déposé plainte. Il a alors demandé à Monsieur le Maire une copie du récépissé. 
Ce dernier lui a répondu qu’un dépôt de plainte était une affaire personnelle et avait un caractère 
confidentiel. Il s ’étonne de cette réponse car le dépôt de plainte du Maire est un acte Judiciaire qui 
relève de la délégation de pouvoir que le Conseil municipal a donné au Maire et il ne voit pas 
l ’utilisation de cette délégation dans le compte rendu de délégation. Il demande à Monsieur le Maire 
qu’il confirme que la plainte a bien été déposée envers toutes les personnes identifiées. Il érhet 
d’autant des réserves sur l ’accord financier passé avec les gens du voyage. Cet accord devient une 
convention de fait même si elle n ’est pas écrite.
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Monsieur Di Noia demande donc à Monsieur ie Maire que, s ’ii a bien porté piainte, cette convention 
n’est pas un frein à i ’instruction judiciaire de ia piainte car au regard du chiffre de 3 000 € pour 120 
caravanes sur 12 jours ceia revient à 2,50 € par personne, ii ne voudrait pas qu’avec une recette 
aussi ridicuie on encourage ces gens à revenir chez nous. Pour iui, ii faut que cette piainte aboutisse 
et ii veut être sûr qu’eiie a été déposée et qu’on va donner ies moyens de poursuivre cette piainte. ii 
remercie ie Maire de iui répondre.
Cédric Augier informe que ces montants ont fait i ’objet d ’un vote au Conseii communautaire, après ies 
évènements, et qu’ii a voté contre car ii estime qu’on ne négocie pas avec des gens dans i ’iiiégaiité. ii 
précise que son groupe va ie rejoindre un peu dans cette gêne et qu’iis vont s ’abstenir sur te vote du 
compte rendu. Les montants de remboursement ont été votés par te Conseii communautaire, ii y a 
une convention même si ies montants sont dérisoires, ii précise cependant, que s’ii y  a itiégatité, ii faut 
attaquer au Tribu nat administratif, te Pays Voironnais et non ia mairie de Tutti ns.

Monsieur te Mairie confirme pubiiquement qu’ii a bien porté piainte sur ies conseiis de ia Communauté 
de Brigade et du Médiateur de ta Préfecture, ii confirme ce que Monsieur Augier a dit à savoir : que te 
Conseii communautaire a voté, après ies évènements, des tarifs d ’occupation du domaine pubiic. ii 
précis qu’it y a bien eu un titre de recettes, ii précise que ies gens du voyage ont souhaité verser 2 fois 
ptus que te tarif fixé par ie Pays voironnais.

Laure Ferrand fait ta remarque que : quoi qu’on fasse on est critiqué et si te Maire n'avait pas accepté 
on aurait dit iis partent et on teur a rien fait payer, tà on ies a fait payer et on dit vous avez fait payer 
aiors qu’ii n ’aurait peut-être pas faltu. Eite précise que s ’ii avait faiiu attendre ia décision du Conseii 
communautaire iis seraient déjà partis et on n’aurait rien eu.

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

06/06/2018 2018-1.1-057
Signature de l’acte modificatif n°1 au marché 2016-13 de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation de structures sportives au stade Jean 
Valois avec la société ALP’ETUDES

11/06/2018 2018-1.1-070
Signature du marché de travaux pour la mise en accessibilité de 
5 ERP avec les sociétés TOUTENVERT, EURO CONFORT 
MAINTENANCE, DONETTI ET FILS, GH BAT et EVCS

11/06/2018 2018-1.1-071 Signature du marché de fourniture pour l’acquisition d’une 
balayeuse aspiratrice avec la société EUROVOIRIE

21/06/2018 2018-1.1-072

Signature de l’acte modificatif n°1 au marché 2017-02 de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation des bâtiments communaux au titre 
de l’accessibilité et pour le suivi de l’ADAP avec la société 
INGEMETRIE •

A -  MOTION

Rapporteur : Monsieur te Maire

1- Motion contre l’implantation d’une déchetterie professionnelle à Tullins

Monsieur le Maire expose :

Lors du Conseil communautaire du mardi 29 mai dernier, il a appris, avec beaucoup d’étonnement, 
qu’une déchetterie professionnelle allait être implantée sur la Commune, dans les locaux 
anciennement occupés par la Société PlastuI alors que, lors de la commission Environnement du 16
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mai 2018, il avait été évoqué que cette nouvelle activité devait être accueillie sur la commune de 
Vourey.

Monsieur le Maire informe qu’il a fait parvenir un courrier au Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais et à son Vice-Président en charge de la gestion des déchets, 
pour leur signifier son mécontentement et son opposition à l’implantation d’une déchetterie 
professionnelle à l’endroit prévu sur le bourg de Pures.

Il précise les points qui le conduisent à adopter une telle position à savoir :

- Les nuisances induites par l’activité déployée ne sauraient être imposées aux habitants de ce 
quartier qui interpellent régulièrement les services de la Commune sur l'importance du trafic 
routier sur cet axe et surtout du passage de trop nombreux poids-lourds qu’il est difficile de 
réguler. Il n’est donc pas envisageable d’accueillir un projet de nature à amplifier et donc aggraver 
ces difficultés.

- Ce projet nous interroge beaucoup quant à sa dangerosité en cas de crue. En effet, le site 
envisagé est soumis à un risque très fort d'inondation et en cas de survenance d’un tel 
évènement, les conséquences pour les biens et les personnes situés en aval pourraient s’avérer 
dramatiques.
D’ailleurs, dans le cadre de la révision du PLU notre bureau d’études a mis l’accent sur ces zones 
situées dans des risques naturels forts (risque de crue autour de la Pure) de nature à nécessiter 
une restriction dans les occupations des sols.
Il est proposé d’interdire, notamment, les dépôts et stockages ainsi que certains types d’activités 
polluantes dans ces secteurs potentiellement contraints au regard du risque fort d’inondation.

- Ce projet contrevient également fortement aux efforts importants que la Commune déploie depuis 
ces dernières années pour embellir les entrées de la Ville, et particulièrement celles de Pures. 
Sachez que L'EPPL du Dauphiné va procéder à la déconstruction des anciennes papeteries de 
Pures le mois prochain destinée à améliorer de manière plus que significative la qualité de 
l’habitat qui jouxtera la parcelle ciblée par le projet de déchetterie professionnelle. Ce projet va 
donc à l’encontre de nos orientations municipales.

- L’action publique de la Commune est conduite en étroite collaboration avec un certain nombre 
d’associations locales qui oeuvrent à la préservation du patrimoine et de l’environnement et qui 
sont particulièrement attentives à tous les projets qui s’articulent autour de la Pure. Je ne doute 
pas de leur capacité à se mobiliser face à l’implantation d’une déchetterie professionnelle et pour 
laquelle la population ne manquera pas de manifester sa farouche opposition.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la motion présentée ci-dessus,
- Refuse l’implantation d’une déchetterie professionnelle à Tullins.

Chhstina Lapes informe que le groupe est contre l ’implantation de cette déchetterie professionnelle et 
contre le fait d'ajouter les risques cités : la dangerosité que ce soit pour les personnes et les biens 
autour. Beaucoup reste à faire sur la Commune. Il y  a beaucoup à faire sur la Commune comme des 
travaux de réhabilitation sur l ’immobilier. Le groupe préfère que la majorité se concentre sur tous ces 
travaux et tout ce qui contribue à l ’embellissement de la Ville plutôt que de se rajouter des tares 
comme celle-ci qui sont dangereuses et qui ajoutent des risques pour les habitants.
Alain Maréchal est un peu étonné que de telles choses puissent être implantées un peu partout. Il 
pense qu’il faudrait regarder le réglement de la zone. Il souhaite attirer l ’attention sur le quartier de 
Tizin. Il souligne que les habitants se posent des questions car il commence à y avoir des nuisances 
d'odeur.
Monsieur le Maire répond qu’il s ’en préoccupe.
Alain Di Nola informe, au nom de son groupe, qu’ils sont solidaires de cette motion et des actions à 
mener. Pour répondre aux interrogations d ’Alain Maréchal, il craint que le Plan Local d ’Urbanisme en 
vigueur ne protège pas la Commune. Il serait prudent que le PLU soit voté avant le 31 décembre 2018
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de manière à bloquer les tentatives par un règlement incisif de ce secteur et éviter que ce genre de 
problème ne revienne. Il rappelle que la mobilisation citoyenne est importante.
Jean-Pierre Renevier précise cette zone est classée en zone Ul donc une zone industrielle et qu’avec 
le PLU actuel, il n ’y a pas moyen de bloquer cette transaction qui est, en plus, une transaction privée. 
Une Déclaration d’intention d’Aliéner sera sûrement adressée à la Commune mais la Commune ne 
pourra pas préempter. Dans le cadre de la révision du PLU, ce sujet a été évoqué avec le cabinet 
d’étude et dans le futur PLU les occupations du sol vont être réglementées dans des secteurs a 
sensibilité environnementale forte. Ce qui permettra d’éradiquer ce genre de possibilité. C’est tout ce 
qui est possible de faire au jour d’aujourd’hui.
Monsieur le Maire apporte une information, il a été appelé cet après-midi sur ce dossier, des 
négociations sont en cours. Il a bon espoir qu’il y  ait d ’autres solutions et alternatives à l ’installation 
d’une déchetterie professionnelle car il y  a un aspect réglementaire et qu’il faut bien que les artisans, 
les chefs d ’entreprises et autres aient la possibilité de pourvoir apporter leurs déchets Industriels ou 
professionnels.
Alain Maréchal pense qu’il faut creuser l ’aspect réglementaire dans la mesure où cette zone va être 
classée éventuellement « Seveso », mais aussi sur l ’infiltration des eaux, la pollution, etc. Il faut aussi 
voir qu’on va embellir d ’un côté et 100 mètres ptus loin on va mettre ta zone. Ce qui revient à dépenser 
de l ’argent pour rien.
Après le vote Monsieur ie Maire tient à remercier les Conseillers car c ’est une forme de solidarité du 
Conseil municipal.

B -  BUDGET ET FINANCES

Rapporteur : Monsieur le Maire

2- Accord de principe sur le transfert de la garantie d’emprunt accordée à l’ASEAI par le 
Conseil municipal le 28 mars 2013 pour le financement de la construction de l’Institut 
Médico-Educatif Jules Cazeneuve dans l’éco-quartier du Salamot au profit de la 
Fondation OVE

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Association au Service de l’Enfance et des Adultes en 
situation de handicap de l’Isère (ASEAI) et la Fondation OVE ont adopté le 18 juin 2018 un traité de 
fusion-absorption.

Cette fusion absorption prévoit le transfert au profit de la Fondation OVE de l’ensemble des actifs et 
des passifs des établissements exploités par l’ASEAI.

La Fondation OVE sera, donc, le débiteur de l’emprunt souscrit par l’ASEAI auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour un montant de 4 280 000 €.

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 28 mars 2013, le Conseil municipal a accordé 
une garantie d’emprunt à hauteur de 15% du montant total de cet emprunt intitulé « Prêt Phare » qui 
était destiné à la construction de l’Institut Médico-Educatif Jules Cazeneuve dans l’éco-Quartier du 
Salamot.

La Fondation OVE a sollicité la Caisse des dépôts et consignations pour la reprise des prêts de 
l’ASEAI qui l’a informé qu’un accord définitif ne pourra lui être octroyé qu’après instruction complète 
du dossier par le Comité d’engagement de la Caisse des dépôts.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Donne un accord de principe à la fondation OVE sur le transfert de la garantie d’emprunt 
accordée à l’ASEAI le 28 mai 2013 sous réserve de la décision du Comité d’engagement de la 
Caisse des dépôts.

Monsieur le Maire souhaite remercier Monsieur Bonneton, ancien Président de l ’ASEAI, pour son 
Investissement depuis 38 ans notamment pour son travail de suivi de l ’IME.



Marie-Laure Bucci présente la Fondation OVE. C’est une fondation d ’envergure nationale qui a 
absorbé beaucoup d’établissements du même type que l ’ASEAI. Cette fusion a demandé une année 
de travail pour que tout se passe bien, que ce soit du point de vue des salariés, du point de vue des 
enfants et surtout que les fondements de l ’ASEAI soient respectés, cela a été noté dans le traité de 
fusion. Madame Bucci tient aussi à remercier Monsieur Bonneton en soulignant ses 38 années de 
bénévolat.

C -  PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

3- Modification du Tableau des emplois permanents

Monsieur le Maire expose :

Compte tenu des possibilités d'avancement de grade pour certains agents de la Commune, Monsieur 
le Maire propose la suppression et la création des emplois comme indiqué ci-dessous.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE TULLINS

Service Suppression Création Motif Date d'effet
Emplois Grade Emplois Grade

Direction des 
ressources 
humaines

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)
Attaché

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Attaché
principal

Avancement de 
grade 01/10/2018

Direction des Services techniques de l'Aménagement et de la Commande publique

Service
hygiène

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
2eme classe

Avancement de 
grade 01/06/2018

Service Voirie
1 emploi à 

T.C. 
(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.C. 

(35h25/35 
h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
le  classe

Avancement de 
grade 01/01/2018

Vu l'article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 26 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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

Vu l'avis favorable du Comité technique réuni le 7 juin 2018,

Considérant les tableaux d'avancement de grade pour l’année 2018 soumis à la Commission 
Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Isère,

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la modification des emplois détaillée ci-dessus,
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.
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4- Recrutement d’agents pour 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 l’ouverture de la piscine municipale durant l’été et les travaux d’entretien saisonnier pour 
la période estivale, il est nécessaire de créer 6 postes d’agents polyvalents, 2 postes d’agents 
d’entretien, 2 agents de caisse, 2 postes maîtres-nageurs, 2 postes surveillants de baignade et 10 
postes agents de vestiaires en accroissement saisonnier d’activité.

Les postes sont ouverts sur différents grades, selon les nécessités de service.

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.

Monsieur le Maire propose, donc, la création de :

- 10 postes à temps complet,
- 14 postes à temps non complet

Le détail des postes est le suivant :

Emploi Nombre 
de postes Grade

Temps de 
travail 

hebdomadaire

Indice 
majoré de 

rémunération
Agent Polyvalent 6 Adjoint technique 35h 325
Agent d’entretien 2 Adjoint technique 20h 325
Agent de caisse 2 Adjoint Administratif 26h 325

Maitre-nageur 1 Educateur territorial des A.P.S 
principal de 1ère classe 35h 417

Maitre-nageur 1 Educateur territorial des A.P.S 
principal de 2ème classe 35h 398

Surveillant de 
baignade 2 Opérateur territorial A.P.S 35h 330

Agent de vestiaire et 
d'entretien 10 Adjoint technique 25h 325

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la création de 24 postes dont 12 à temps non complet en accroissement saisonnier 
d’activité tels que décrits dans le tableau récapitulatif,

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

5- Recrutement d’agents pour accroissement temporaire d’activité

Monsieur le Maire expose :

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

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
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Considérant l’accroissement temporaire d’activité dans certains services, notamment la mise à jour de 
dossiers et les missions d’agent d’entretien, il est nécessaire de créer des postes d’adjoints 
administratifs et d’adjoints techniques.

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 une période de référence de 18 mois 
consécutifs.

Monsieur le Maire propose, donc, la création de :

- 1 poste en accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 23h45 
hebdomadaires. L’agent sera payé sur la grille du grade d’adjoint technique à l’indice majoré 
325.

- 1 poste en accroissement temporaire d’activité à temps complet à raison de 35 h 
hebdomadaires. L’agent sera payé sur la grille du grade d’adjoint administratif à l’indice 
majoré 325.

- 1 poste en accroissement d’activité à temps non complet à raison de 7h hebdomadaires. 
L’agent sera payé sur la grille du grade d’adjoint administratif à l’indice majoré 342.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la création des postes d’adjoints administratifs et d’adjoints techniques 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.

Alain Di Nola rappelle que lors du vote du budget il a été décidé d ’essayer de tenir une voie pour le 
personnel la plus serrée possible. Il aurait voulu savoir quels étaient les secteurs concernés par ces 
postes et s ’il ne faudrait pas prévoir à termes un accroissement de la masse salariale par des 
créations de postes car s ’il faut réajuster à chaque fois ce n ’est pas la meilleure gestion du personnel. 
Le Directeur général des services informe que les trois postes concernent des personnes qui 
travaillent déjà pour la Commune et pour lesquelles il n ’a pas encore été pris de décision de les 
titulariser. Ce sont des contractuels. Le premier poste concerne une personne qui travaille à l ’entretien 
dans les écoles. Le deuxième poste c ’est une personne qui travaille au service Formalités 
administratives en remplacement d ’un agent parti en disponibilité et que l ’on ne peut pas remplacer 
pendant 6 mois. Le dernier poste est une personne qui renforce le service Urbanisme notamment du 
fait des contraintes engendrées par la révision du PLU ce besoin n ’est pas pérenne et une fois le PLU 
terminé ce besoin ne sera plus nécessaire.
Monsieur le Maire répond en ce qui concerne le suivi de la masse salariale, effectivement il est attentif 
mais en l ’occurrence, il ne s ’agit pas de mettre en tension les agents. Une lettre de cadrage, 
corédigée avec le Directeur général des services, en direction de l ’ensemble des Directeurs pour voir 
quelles sources d’économies étaient possibles sur l ’ensemble des politiques publiques déployées au 
niveau de la Commune. Le calendrier fixé était assez serré et les premières restitutions devraient 
arrivées dans quelques jours. La Commune va entrer dans le champ d’une des dispositions mise en 
place par la loi de finances 2018 à savoir la contractualisation entre l ’Etat et les collectivités locales. 
Ce qui impliquera pour les collectivités locales, jusqu’à la fin du mandat et pour les élus qui seront en 
charge de la gestion des collectivités, un engagement pour que les dépenses réelles de 
fonctionnement n ’évoluent pas de plus de 2% par an. Aujourd’hui, à Tullins, l ’évolution des charges à 
caractère général est maîtrisée, elle est de 1 % mais celle de la masse salariale est au-delà. Il faut 
réfléchir à comment va être pilotée la masse salariale. Autre volet, pour lequel Tullins n’est pas touché 
comme la Communauté d ’Agglomération du Pays Voironnais, c ’est la capacité de désendettement de 
la Commune. L'état considère que, au-delà de 10 années de capacité de désendettement, la 
collectivité se trouve en difficulté, ce qui peut se traduire par la mise sous tutelle de nombreuses 
collectivités sous la prochaine mandature. Tullins est à 4 à 5 années de capacité d ’endettement.
Alain Maréchal fait une remarque sur le fait que la masse salariale devrait être mise en balance avec 
les nouveaux types de charge de travail.
Monsieur le Maire répond que la France est le 2̂ ™® pays le plus endetté d’Europe. Il faut donc mesurer 
et il faut contraindre la dette. Ce qui implique que les collectivités comme l ’ensemble des fonctions 
publiques y contribuent.
Christina Lopes demande s ’il est possible de connaître en pourcentage combien d’agents sont actifs 
et combien sont en arrêt maladie qui nécessite ces ajustements réguliers.
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Monsieur le Maire précise qu'il y  a 160 agents ramenés en équivalent temps plein à environ 120, il 
passe la parole au Directeur général des services qui rappelle que le bilan social de la collectivité est 
une obligation et que le service des ressources humaines travaille actuellement sur ce sujet et que 
d'ici la fin de i'année ies chiffres pourront être communiqués et qu'il est également abordé par le 
Comité technique.

6- Transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique en deux postes 
d’assistant d’enseignement artistique

Monsieur le Maire expose ;

Dans le cadre du départ par voie de mutation d’un assistant d'enseignement artistique, sur un poste à 
temps non complet de 9 heures d’enseignement, il apparaît nécessaire au vu de l’évolution des 
besoins de l’école de musique, de scinder ce poste en 2 postes d’assistants d’enseignement 
artistique : un de 6 heures et un de 3 heures.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loi n'"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment l’article 34,

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 rectifié relatif aux dispositions statutaires communes aux 
cadres d’emplois des catégories B,

Vu le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 modifié relatif au statut particulier du cadre d’emploi.

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité.

Considérant la nécessité de créer deux postes d’assistants d’enseignement artistique :

- 1 poste à temps non complet de 6 heures pour l’enseignement du saxophone,
- 1 poste à temps non complet de 3 heures pour l’enseignement de la guitare électrique et 

l’encadrement de l’atelier musique actuelle.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la création des 2 postes d’assistants d’enseignement artistique tels que présentés 
ci-dessus, et ce à compter du 1®'' septembre 2018,

- Indique que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence à compter du 1®'' septembre 
2018,

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

D -  FONCIER. URBANISME ET AMENAGEMENT

Rapporteur : Jean-Pierre Renevier, adjoint au Maire en charge de l'Urbanisme

7- Cession d’un appartement, type T4 d’une superficie de 78.90 m .̂ situé place Winston 
Churchill à Tuilins et cadastré AL 574

Monsieur Renevier, Adjoint en charge de l’Urbanisme, informe :

La Commune est propriétaire d’un appartement de type T4 situé place Winston Churchill, sur la 
parcelle cadastrée AL 574, d’une surface de 78,90 m2 vacant depuis le 16 décembre 2017 (le dernier 
occupant, à titre gratuit, a été l’association Défis Solidaires du 1®'' février au 15 décembre 2017).

A ce titre, la Commune supporte diverses charges liées à ce logement vide. Monsieur le Maire 
propose au Conseil municipal de le mettre en vente.
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Pour cela, il convient préalablement de :

- procéder à la division du lot dont la Commune est propriétaire, comprenant également le local 
commercial de l’Agence communale postale,

- modifier l’état descriptif de division pour rendre cet appartement indépendant une fois que le 
géomètre sera intervenu.

Un avis a été rendu par France Domaine en date du 26 février 2018. Le prix de cession porte sur un 
logement situé au 1®'' étage d’un immeuble construit en 1990 sur un axe passant Boulevard Michel 
Perret à ancien usage de logement du receveur de la Poste puis de bureaux administratifs/syndicats 
et de bureaux pour des associations locales.

Il est constitué de trois chambres dont une donnant directement sur le séjour, sol souple, chauffage 
électrique, avec un petit balcon. Il est équipé d’un interphone, sans ascenseur, cuisine non équipée, 
rénovée récemment et une salle de bain non rénovée.

La valeur vénale du bien est estimée à 120 000 euros, prix de vente proposé au Conseil municipal.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 5 voix contre : Cédric AUGIER, Marcel CLERC, Stéphanie AUGiER, Corine PATRONCINI 
et Christine LOPES

- 0 abstention
- 21 voix pour

- Approuve la cession de ce bien selon l’estimation rendue par France Domaine au prix de 
120 000 euros,

- Autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches nécessaires, d’acquitter les 
frais consécutifs et de signer tous les actes afférents à cette vente,

- Désigne Maître Ambrosiano, Notaire à Fontaine pour représenter la Commune.

Cédric Augier informe que son groupe vote contre cette déiibération car ii estime que la Commune 
doit conserver son patrimoine et que cet appartement pourrait servir pour des familles qui seraient 
dans le besoin. Garder un parc immobilier au sein de la Commune, cela permettrait d ’accroître un 
côté social où la mairie garderait la main.
Laure Ferrand rappelle que le CCAS a déjà un logement d ’urgence qui est mis à disposition. Plusieurs 
familles ont été accueillies.
Cédric Augier suggère de rénover ces appartements et de les garder dans le parc immobilier de la 
Commune au cas où et même de faire des loyers à bas coût sous gestion communale.
Alain Maréchal demande où est mis en vente cet appartement.
Monsieur le Maire informe que des négociations sont en cours et que ce sera sur le site de la 
Commune après le Conseil.
Alain Maréchal estime qu’on se sépare des « bijoux de famille » en quelque sorte.
Monsieur le Maire précise que cela va dans le sens de ce qu’il évoquait pour la délibération 
précédente. Cet appartement qui était utilisé par une organisation syndicale et une association 
nécessite de l ’entretien et des consommations de fluides et autres. L’opportunité de céder ce bien 
s ’est présentée et il faut la saisir car cela peut être une ressource pour la collectivité dès lors qu’il n'y a 
pas vraiment de besoin affiché comme l ’a dit Laure Ferrand.
Alain Maréchal demande pourquoi il est fait appel à Maître Ambrosiano plutôt qu’à un notaire de 
Tu II ins.
Monsieur le Maire répond que Maître Ambrosiano est le notaire de la Commune depuis le début du 
mandat et il procède à tous les actes que la Commune entend opérer.
Alain Di Nota pense qu’après les explications de Madame Ferrand, on peut effectivement éviter 
d’avoir 2 appaiiements « tiroir » et qu’après tout il est judicieux que cet appartement soit habité, cela 
amènera quelques personnes de plus et pourquoi pas une famille sur Fures ce qui ne peut pas être 
néfaste. En ce qui concerne la remarque de Monsieur Maréchal concernant Maître Ambrosiano, il 
estime que sur les dossiers simples il pourrait être fait appel aux notaires locaux.
Monsieur le Maire rappelle qu’il y  a une deuxième notaire qui s ’est installée à Fures. Il précise qu’il 
entend les remarques.
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Cédric Augier revient sur le ressource que va apporter la vente de l ’appartement. Il estime que cette 
ressource est immédiate et qu’en louant ce bien la ressource serait pérenne et qu’il vaudrait peut-être 
mieux avoir une ressource sur la durée qu’une ressource immédiate.
Monsieur le Maire précise que ce n ’est pas la vocation d’une Commune d’avoir un parc immobilier et 
de le louer.
Jean-Pierre Renevier précise que Maître Ambrosiano est souvent sollicité parle service Urbanisme.

8- Cession de la parcelle Al 281 d’une contenance de 260 située route de Saint Quentin

Monsieur Renevier, Adjoint en charge de l’Urbanisme, informe i’assembiée ;

La Commune est propriétaire d’une petite parcelle à bâtir cadastrée Al 281 d’une superficie de 260 m  ̂
située route de Saint Quentin.

Cette parcelie est située entre un tènement bâti artisanai/industriel et le long de la Route 
Départementale de Saint Quentin.

Monsieur Renevier précise que cette parceile, bien que constituant un accessoire du domaine public 
routier, n’assure aucune fonction de desserte et n’est pas accessible au public et que, dès lors, rien 
ne s’oppose à en prononcer la désaffectation et le déclassement du domaine public communal en vue 
de sa cession.

Une estimation a été sollicitée auprès de France Domaine en date du 24 mai 2018 qui fixe la valeur 
vénale du terrain à 7 800 €.

Les négociations avec Monsieur Pitre ont abouti à un prix de cession convenu de 7 800 €.

Monsieur Renevier propose au Conseil d’approuver la constatation de la désaffectation et le 
déclassement de la parcelle Al 281 d’une contenance de 260 m  ̂du domaine public et sa cession au 
profit de Monsieur PITRE ou de la société qu’il représente, moyennant le prix de 7 800 € payable 
comptant, les frais d’acte étant à la charge des acquéreurs.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 1 abstention : Stéphanie FERWIOND
- 25 voix pour

- Constate que la procédure envisagée n’est pas de nature à porter atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation, et que par conséquent, l’organisation d’une enquête publique 
préalable â la décision de déclassement n’est pas obligatoire, en application de l’article L141- 
3 du Code de la voirie routière,

- Constate que ladite parcelle est libre de toute occupation et se trouve inaccessible au public,
- Constate la désaffectation de la parcelle Al 281 d’une superficie de 260 m ,̂
- Prononce le déclassement de la parcelle Al 281 du domaine public communal en vue de sa 

cession,
- Approuve la cession de la parcelle cadastrée Al 281 d’une contenance de 260 m  ̂au profit de 

Monsieur PITRE ou de la société qu’il représente au prix de 7 800 € payable comptant,
- Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à cette cession,
- Désigne Maître David AMBROSIANQ, Notaire à Fontaine, pour représenter la Commune.

Monsieur le Maire passe la parole à Jean-Philippe Feuvrier qui explique qu’actuellement la Commune 
est en pourparlers avec une entreprise qui pourrait s ’installer entre Best Drive et AD et donc que cette 
cession va dans le sens de cette future implantation.
Alain Maréchal s ’interroge quant au prix du mètre carré.
Monsieur le Maire et Monsieur Renevier précise que ce bien est en zone Ui et qu’il s ’agit d’une 
cession afin notamment de favoriser le développement économique.
Stéphanie Fermond s ’abstient car elle n ’est pas convaincue par le potentiel apporté d’une telle 
acquisition d ’une parcelle qui se trouve en bord de domaine public et du Département

Page 10 sur 16



Monsieur le Maire informe qu’effectivement, il y  a une vingtaine d ’années, une esquisse avait été 
proposée par le Département qui consistait à aménager à partir du giratoire jusqu'à la station de la 
plaine avec un élargissement mais les orientations prises aujourd’hui par les ingénieurs du 
Département vont plutôt à l ’inverse et notamment pour limiter la vitesse excessive des véhicules c ’est 
plutôt de rétrécir les voiries. Dans l ’immédiat, il n ’y  a pas de projet d’aménagement particulier sur ce 
secteur. Il précise qu’il faut se féliciter du fait qu’il s ’agit d ’implanter une nouvelle entreprise sur Tullins 
qui va créer de l'emploi.

9- Autorisation donnée au Maire pour déposer un dossier de demande de permis de 
démolir dans le cadre de la réalisation d’une Maison des Associations dans l’enceinte 
du complexe sportif Jean Valois

Monsieur Renevier, Adjoint à l’Urbanisme, rappelle que par délibération en date du 12 octobre 2017 le 
Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire une 
Maison des Associations sur la parcelle cadastrée AK 420 dans l’enceinte du complexe sportif Jean 
Valois.

Le projet a évolué et prend forme. Son implantation va également nécessiter la démolition des 
buvettes actuelles (d’une superficie d’environ 72 m^) ainsi que des anciens sanitaires en préfabriqués 
(environ 10 m )̂.

Monsieur Renevier précise que le chalet actuel, propriété de l’UATF Rugby, sera démonté par les 
soins de l’association.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

et Christine LOPES
- 21 voix pour

- Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de démolir des buvettes et des 
sanitaires actuellement édifiés sur la parcelle AK 420 rendus nécessaires par la construction 
de la Maison des Associations.

Monsieur Feuvrier précise que dans le cadre de la construction de la maison des associations, en 
bord de la route départementale, la clôture va être démolie pour être reculée afin de créer un mode 
doux et qu’à l'arrière de la maison des associations il est nécessaire de démolir la buvette utilisée par 
le rugby et les vieux sanitaires totalement insalubres.
Cédric Augier rappelle que son groupe n ’était pas pour ce projet à cet emplacement. Ils ne vont pas 
voter contre car cela peut être bénéfique et qu’ils verront dans le temps et jugeront une fois le projet 
terminé. Ils s ’abstiennent donc.

10-Autorisation donnée au Maire pour déposer un dossier de demande de permis de 
construire pour la réaiisation d’une buvette dans l’enceinte du complexe sportif Jean 
Vaiois

Monsieur Renevier, Adjoint à l’Urbanisme, expose :

Dans le cadre des aménagements des structures dans l’enceinte du complexe sportif Jean Valois, il 
est prévu l’implantation d’une nouvelle buvette au profit de l’association locale de football.

La buvette se présentera sous la forme d’un bâtiment modulaire d’une superficie maximale de 30 m  ̂
équipé d’un point d’eau, d’un plan de travail, d’un bar, d’une ouverture de la façade d’accueil, d’un 
auvent et sera implantée derrière les tribunes du stade.
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- 0 voix contre
- 5 abstentions : Cédric AUGIER, Marcel CLERC, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI 

et Christine LOPES
- 21 voix pour

- Autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de permis de construire ou de 
déclaration préalable selon la superficie retenue pour l'implantation d’une buvette, sur les 
parcelles cadastrées AK 420 et AK 547.

E - V I E  QUOTIDIENNE

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

Rapporteure : Ginette PAPET, Adjointe en charge de ia Vie quotidienne de la sécurité et de 
l ’accessibilité

11- Demande de fonds de concours pour la suppression des marches arrière de collecte à 
la Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais (CAPV) pour les aménagements 
effectués route de Grenoble

Madame Papet, Adjointe en charge de la Vie quotidienne, de la sécurité et de l'accessibilité, 
rappelle que depuis le 29 septembre 2017, date de reprise de la collecte des déchets ménagers suite 
à un mouvement social, la suppression totale des marches arrière a été actée.

Cette suppression a un impact sur les aménagements communaux et notamment ceux liés à la 
collecte du chemin des Bains.

Le 13 septembre 2016, la Commission Protection de l’Environnement a donné un avis favorable à la 
mise en place de fonds de concours pour aider les communes à réaliser des aménagements 
indispensables à la suppression de marches arrière de collecte.

Madame Papet propose de solliciter la CAPV pour l’obtention du fonds de concours précité pour la 
réalisation d’un local à poubelles et d’une aire de stationnement pour le camion de collecte, route de 
Grenoble pour les habitants du chemin des Bains.

Le montant de l’opération est estimé à 5 513,81 € HT et le montant du fonds de concours à 
2 756,90 €.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais pour l’opération décrite ci-dessus,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rattachant.

Alain Maréchal attire à nouveau l ’attention du Maire sur ia situation des poubeiles du chemin du Moulx 
qui sont dans une situation très dangereuse. Il est mandaté par les habitants du quartier pour étudier 
la possibilité d’aménager cet endroit pour le sécuriser et aussi éviter que d ’autres personnes 
extérieures viennent jeter les ordures.
Ginette Papet répond que le quartier du Moulx sera le premier à être équipé de colonnes seml- 
enterrée.
Cédric Augier demande quel était i ’avis des habitants du chemin des Bains.
Ginette Papet précise qu’une réunion de quartier avait été organisée et tous tes habitants était 
d ’accord pour cette sotution.
Monsieur le Maire précise que ce sont des points apport voiontaire. il informe que dans ie cadre du 
questionnaire sur ie projet de territoire, tes usagers questionnés préfèrent payer plus de taxe 
d ’enlèvement des ordures ménagères à condition que l ’on vienne récupérer les containers devant 
chez eux. Il faut bien évidemment étudier au cas par cas ce qui pourra le mieux s ’adapter à la 
situation de chaque lotissement concerné.
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F -  CULTURE

Rapporteur : Monsieur le Maire en lieu et place d'Anne-Sophie THIEBAUD

12- Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Compagnie Attrape-Lune

Monsieur le Maire informe :

La Compagnie Attrape-Lune sollicite la Commune pour l'obtention d’une subvention exceptionnelle de 
fonctionnement pour son projet nommé « Les Intimistes » visant à mettre en valeur le patrimoine local 
par des formes d'expressions d'arts vivants du spectacle.

Le festival intitulé «Les estrades Buissonnières» a proposé, du 3 avril au 23 mai 2018, sept 
spectacles: pièce de théâtre, textes musicaux, chants, concert dessiné, etc. ... présentés dans des 
lieux remarquables du patrimoine tullinois tels que : les salons de la Mairie, la gare, le séchoir, fermes...

Chaque jour a attiré entre vingt et trente spectateurs qui ont pu redécouvrir les lieux dans un autre 
contexte avec l’action artistique.

Ce festival vient étoffer l’offre culturelle de la Commune dans un registre différent.

La subvention sollicitée par l’association est d’un montant de 3 000 €.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve le versement de la somme de 3 000 € à titre de subvention exceptionnelle à la 
Compagnie Attrape-Lune,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rattachant à ce versement.

Alain Di Nola trouve qu’aider des compagnies locales va dans le bon sens et qu'il faut encourager la vie 
culturelle locale plutôt que de faire venir des groupes de i ’extérieur. il regrette juste que ces demandes 
de subvention arrivent après la réalisation du spectacie. Il aimerait que ces subventions soient mises en 
place avant.
Monsieur ie Maire abonde dans son sens et précise qu’au moment du vote du budget il n ’avait pas les 
éléments et qu'une somme avait été prévue dans le budget culturel.
Christine Lopes rejoint Alain Di Noia sur ce point. Le Groupe tient à remercier ia Commune et les 
associations pour les habitants car malgré l ’incident des gens du voyage, les animations se sont 
maintenues.

13- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association du Pied de Pures

Monsieur le Maire informe :

L’association Le Pied de Pures sollicite la Commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle 
de fonctionnement pour la soirée concert qu’elle a organisé samedi 23 juin dernier place André 
Royannais.

Cette association existe depuis 35 ans et a pour but essentiel la sauvegarde du quartier du Pied de 
Pures par l’organisation d’animations permettant à tous les habitants de la Commune de se réunir 
autour d’évènements festifs.

Le concert a réuni des artistes issus, pour la plupart, de l'école municipale de musique et de danse 
Jean-Pierre Malfait.

La subvention sollicitée par l'association est d'un montant de 500 €. •
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- Approuve le versement de la somme de 500 € à titre de subvention exceptionnelle à 
l’association Le Pied de Pures,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rattachant à ce versement.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rattachant à ce versement.

G -  EDUCATION-JEUNESSE

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

Rappoiieure : Marie-Laure Bucci, Adjointe en charge de l ’Education et de la Jeunesse

14- Adoption du règlement des accueils périscolaires des écoles maternelles et 
élémentaires

Madame Bucci, Adjoint en charge de l'Education, informe :

Dans un souci de clarté et de mise à jour des informations portées, il est nécessaire d'apporter des 
modifications au règlement intérieur des temps périscolaires en vigueur.

De ce fait, il y a lieu d'abroger le règlement des temps périscolaires des écoles maternelles et 
élémentaires adopté le 18 mai 2017.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Abroge le règlement des temps périscolaires des écoles maternelles et élémentaires en date 
du 18 mai 2017,

- Adopte le règlement intérieur des accueils périscolaires des écoles maternelles et 
élémentaires.

15- Adoption du règlement intérieur du Jardin Pédagogique Partagé

Madame Bucci, Adjointe en charge de l’Education, informe ;

Le Jardin Pédagogique Partagé, situé impasse du Général Doumenc et appartenant à la Commune 
est un jardin qui se conçoit, se construit et se cultive collectivement.

Le Jardin Pédagogique Partagé est un espace de rencontres, d’échanges autour d’activités ludiques 
et pédagogiques centrées sur le jardin. Adapté à l’accueil de tous les publics (adultes, enfants, 
personnes à mobilité réduite ...), cet espace doit pouvoir favoriser les échanges interculturels et 
intergénérationnels.

Une charte de fonctionnement a été établie et sera signée par toute personne désirant travailler dans 
le jardin.

Les principes généraux de fonctionnement sont :

- Les jardiniers travaillent des parcelles délimitées (parcelle des citoyens, parcelle et bacs des 
écoles),

- La gestion s’effectue collectivement en collaboration avec l’ensemble des acteurs du jardin. Le 
pilotage global est assuré par la Collectivité,

- Le matériel et les graines peuvent être financés par la Commune (pour ce qui concerne les 
temps d’animations Espace Nature Isère) mais également fournis par les jardiniers et/ou les 
parents des enfants scolarisés

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

- Adopte le règlement intérieur du Jardin Pédagogique Partagé.
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Avant de passer aux questions orales Monsieur le Maire informe l ’assemblée qu’il a reçu le quitus de 
la Chambre régionale des comptes sur les contrôles effectués sur 2013, 2014, 2015 et 2016. Il n ’y  a 
pas eu une seule observation.

H -  QUESTIONS ORALES

Cédric Augier revient sur la Commission électorale notamment sa composition dans laquelle la 
population n'est pas vraiment représentée. Il demande quand il pourra avoir un droit de regard sur 
cette commission et quand des membres de l ’opposition pourront y  être acceptés.
Monsieur le Maire répond en donnant lecture d ’une note rédigée par la Responsable du service état 
civil :
« La Commission actuelle est composé du représentant du Maire, de délégués de l ’administration 
(représentants du Préfet) et délégués du Tribunal.
Les délégués de l ’administration sont sollicités chaque année et le seront prochainement pour 
connaître leur volonté de poursuivre leur mission.
La Commission sera supprimée au plus tard le 9 janvier 2019 et remplacée par une Commission de 
contrôle.
La Commission actuelle sera maintenue entre le ■Z®'" septembre 2018 et le 9 Janvier 2019 afin de 
procéder à la dernière révision annuelle des listes électorales.
Les prérogatives du Maire sont renforcées et il lui est confié la responsabilité des inscriptions et 
radiations.
La Commission de contrôle est nommée par le Préfet, sur proposition du Maire, et ce au plus tard le 
10 janvier 2019. Le Maire devra donc transmettre au Préfet, bien avant le 31 décembre 2018, la liste 
des conseillers municipaux habilités et prêts à participer aux travaux de la Commission. Les 
Commissions de contrôie auront pour mission le contrôle a posteriori des décisions du Maire 
(inscriptions et radiations), l ’examen des recours administratifs préaiables qui seraient formés par les 
électeurs concernés.
La composition diffère en fonction de la strate démographique de la Commune (plus ou moins 1 000 
habitants) et du nombre de listes d’opposition en présence au sein du Conseil municipal. »

Chistina Lopes fait part de remarques qu’elle a reçu de personnes, à savoir :
- les toilettes publiques de la place des Allobroges seront-elles rendues accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et/ou remplacées car ce sont des toilettes dites « à la turque » et leur hygiène laisse à 
désirer ?
- serait-il possible d’avoir des parcs à chiens plus grands et plus nombreux ?
- dans la rue Général de Gaulle il faudrait que les trottoirs soient plus larges pour ne pas se retrouver 
sur la route pour contourner les poubelles.
- il faudrait aussi des toilettes plus accessibles et plus hygiéniques que ces toilettes turques et plus 
nombreuses afin que l ’habitant, peu Importe son âge, puisse faire de longues promenades sans avoir 
à se hâter de rentrer chez lui.
Monsieur le Maire précise qu’une partie de ia question a déjà était évoquée par Alain Di Nola et que 
c ’est un vrai sujet de préoccupation et d’ailieurs un communiqué a été fait dans ie Tuliins m@g. Au 
sujet des sanitaires, piusieurs projets, concourant en parallèle à l ’aménagement de la place Valois, 
ont été proposés et que pour des raisons budgétaires ont été mis en sommeil. Les élus du prochain 
mandat ne s ’affranchiront pas de travailler sur l ’aménagement de cette place Valois et sur te sujet. 
Monsieur le Maire précise qu’ii entend le problème et qu’effectivement pour les personnes à mobilité 
réduites, ii avait été étudié à une époque de mettre des cabines. Il faut repenser cet aménagement et 
pourquoi pas le supprimer. ' *
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Alain Di Nola interpelle le Maire sur l ’arrêté que la commune de Strasbourg a pris pour interdire de 
fumer dans les parcs publics. Il s'est interrogé sur la pertinence de cet arrêté et il n'arrive pas à 
trancher s ’il va dans le bon sens et qu’il ait un côté pédagogique à i ’égard des fumeurs et qu’il protège 
réellement les gens. Il souhaite soliiciter i ’avis du Conseii des Sages sur cette question.
Monsieur ie Maire propose à Monsieur Di Nola de se rapprocher de Monsieur Frank Présumey.

Monsieur ie Maire lève la Séance
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