
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 7 FEVRIER 2019

L’an deux mil dix-neuf, le sept février, 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, Eric GLENAT, Patrice MOUZ, Anne- 
Sophie THIEBAUD, Catherine DALMAIS, Chantal MAHE, Florence CAVAGNAT, Patrick DELDON, 
Xavier HEDOU, Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATROCINI, Alain DI NOLA, Dominique 
NICOLLET, Christine LOPES.

Absents :

Frank PRESUMEY donnant pouvoir à Laure FERRAND, Gaëlle NICOL donnant pouvoir à Jean- 
Philippe FEUVRIER, Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Didier MOLKO 
donnant pouvoir à Anne-Sophie THIEBAUD, Jean-François RIMET-MEILLE donnant pouvoir à 
Ginette PAPET, Alain MARECHAL donnant pouvoir à Eric GLENAT, Jenny ENRIQUEZ, Christian 
TOILLIER, Michaël MARTIN.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Madame Stéphanie AUGIER est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.

Monsieur le Maire propose de retirer le point n° 15 de l’ordre du jour relatif à la gouvernance du Fonds 
de dotation car Frank Présumey est absent et qu’il y a certains ajustements qui doivent être 
retravaillés. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil du 14 mars prochain.

Avant d’aborder l’ordre du jour du Conseil municipal Monsieur le Maire souhaite faire un point sur le 
Débat national avec une actualité d’aujourd’hui. Il ne reviendra pas sur les débats auxquels le 
Président de la République a participé étant précisé qu’il souhaite recentrer ces débats sur les jeunes. 
En ce qui concerne le contexte plus local, une cadre de la Mairie travaille tous les jours pour collecter 
les informations. Plusieurs sources ont été consultées et il ressort :

- Qu’en tant que Maire, il n’a pas d’obligation quant à l’organisation d’un débat mais qu’il y est 
invité en qualité de premier interlocuteur des citoyens en raison de la proximité. Il va de soit 
que tous les élus sont concernés.

- Pour l’Association des Maires de France (AMF) les Maires peuvent prendre part à 
l’organisation aux débats en toute liberté et sont invités à être les facilitateurs dans 
l’organisation matérielle de ces débats. La plateforme de l”AMF est à la disposition des 
administrés pour faire remonter dans le cadre de ce débat l’ensemble des contributions et 
revendications.

En ce qui concerne Tullins, un cahier de doléances et de propositions a été mis en place depuis le 24 
décembre dernier, les contributions de chaque citoyen peuvent être déposées sur le site Grand débat 
national ou envoyé par courrier à Mission Grand Débat, 244 boulevard Saint Germain 75007 PARIS. 
Monsieur le Maire fait le point sur les débats organisés dans les communes des environs de Tullins. 
Dans le cahier de doléances et de contributions de Tullins, il n’y a eu que 15 textes ; 5 de personnes 
actives et 10 de personnes retraitées. La synthèse peut se résumer comme suit :

- Pour la fiscalité et les dépenses publiques : Revalorisation des pensions de retraite, retour 
à riSF, suppression de la taxe d’habitation, taxe foncière trop élevée, la tarification des 
EHPAD, baisse de la TVA sur les 50 produits de base alimentaire, gaspillage de l’argent 
public, indexation du SMIC, baisse de la CSG surtout pour les retraites supérieures à 2 000 €, 
taxer Amazon, limiter le nombre de députés et de sénateurs, diminution des indemnités des
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parlementaires, indexation des retraites des parlementaires à celle de la fonction publique, 
impôts et taxes trop pesants pour les ménages, suppression des retraites des anciens 
Présidents de la République et diminution des péages des autoroutes.

- Pour l’organisation des services Publics : Apprendre l’anglais dés la maternelle, gratuité 
des services publics de transport en commun, plus d’emploi en EHPAD, hôpitaux et 
établissements scolaires, arrêter la fermeture des hôpitaux de proximité, aider nos pauvres et 
les chômeurs en priorité.

- Pour la transition écologique : Protection de la faune, suppression du glyphosate, arrêt des 
pesticides, cesser les traitements nocifs sur les noyers, privilégier les cultures « BIO », 
proposer les bons produits des producteurs locaux, usage de l’énergie éolienne, pompe à 
chaleur et tout ce qui concerne la protection de l’environnement.

- Pour la démocratie et la citoyenneté : Plus de pouvoir pour les Maires, référendum des 
initiatives citoyennes (le RIC), reconnaissance du vote blanc, meilleur contrôle de 
l’immigration, restriction des quotas d’immigration et plus de fermeté dans les condamnations 
pour les actes graves en l’occurrence des crimes.

Ces contributions seront communiquées au Préfet au plus tard le 22 février prochain.
Pour faire suite au débat qui a eu lieu au sein de la majorité, il est proposé d’ouvrir la porte c’est-à- 
dire : mettre une salle à disposition, le kit mis à disposition par le Préfet est disponible pour quiconque 
souhaite s’emparer de ce débat, est également disponible la listes des modérateurs, personnes 
habilitées à animer ces débats.

Monsieur le Maire précise qu’il n’acceptera aucune récupération politique. Il pense qu’il ne s’agit pas 
d’instrumentaliser ce Grand Débat qui ne s’inscrit pas dans une démarche d’élections municipales. 
Chacun agira en fonction de ce qu’il souhaite. Il précise également qu’ils ne s’immisceront pas dans 
ce débat même si certains élus y participeront pour écouter ce qui peut être dit, l’objectif étant, surtout, 
de faciliter l’expression de celles et ceux qui s’exprimeront dans ces débats.
A ce jour, aucune sollicitation de collectifs ou d’associations divers et variés n’a été enregistrée. Une 
seule personne a demandé s’il y avait un grand débat qui était organisé.

Approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2018

Alain DI NOLA ne prend pas part au vote

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES .
- 21 voix pour

- Approuve le compte-rendu de la séance du 13 décembre 2018.

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

13/12/2018 2018-1.4-143 Signature d'un contrat de cession d'exploitation du spectacle pour la 
représentation du Groupe Shelta samedi 30 mars 2019

18/12/2018 2018-5.8-163 Défense de la commune de Tullins - Requête GB Promotion

18/12/2018 2018-3.5-164 Signature d'une convention de mise à disposition temporaire de locaux 
entre la Commune de Tullins et Monsieur Jean SANTOS COTTIN

26/12/2018 2018-1.1-165
Signature de l'acte modificatif n°2 au lot n°4 -  Assurance des risques 
statutaires du personnel du marché 2015-07 avec la société CNP 
ASSURANCES
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11/01/2019 2019-1.4-001 Signature d’un contrat d'engagement d'artiste pour un concert de Cora 
Lynn & the Rythm Snatchers le 8 mars 2019

11/01/2019 2019-1.4-002 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de 
la Cie NAUM le 6 juillet 2019

14/01/2019 2019-1.1-003
Signature du marché de travaux pour l’aménagement de l’entrée du 
stade Valois sur la RD 45 aux abords de la salle associative avec la 
société COLAS

15/01/2019 2019-1.4-004
Signature d’une convention de mission concernant le bien situé 27, rue 
du Général de Gaulle avec le cabinet CONSEIL AFFAIRES 
PUBLIQUES

30/01/2019 2019-1.1-005
Signature de l’acte modificatif n°2 au marché 2016-13 de maîtrise 
d’oeuvre pour la réalisation de structures sportives au stade Jean Valois 
avec la société ALP’ETUDES

A -  BUDGET ET FINANCES

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

1- Adoption du compte de gestion 2018

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget présente les différents éléments 
du compte de gestion.

Une fois son exposé terminé, il demande au Conseil Municipal de :

Après s’être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 
prescrites de passer dans ses écritures.

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1®''janvier 2018 au 31 décembre 2018,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Alain DI NOLA ne prend pas part au vote

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 4 voix contre ; Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI et Christine
LOPES

- 0 abstention
- 21 voix pour

- Déclare que le compte de gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2018 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part.

- Adopte le compte de gestion 2018.
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2- Adoption du compte administratif 2018

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

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget donne lecture du Compte 
administratif 2018, lequel peut se résumer ainsi :

RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2018

DEPENSES RECETTES RESULTATS DE 
L'EXERCICE

REALISATIONS 
PAR SECTIONS 

(mandats + titres)

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 022 701,21 € 7 327 320,04 € 304 618,83 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 2 023 676,89 € 2 268 135,74 € 244 458,85 €

+ +

REPORT DES 
RESULTATS DE

REPORT EN 
SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

738 930,90 €

L'EXERCICE REPORT EN
PRECEDENT SECTION

D'INVESTISSEMENT
269 828,51 €

DEPENSES RECETTES
RESULTAT 

CUMULE DE 
L'EXERCICE

TOTAUX PAR 
SECTIONS 

(réalisations + 
reports)

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 022 701,21 € 8 066 250,94 € 1 043 549,73 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 2 293 505,40 € 2 268 135,74 € -25 369,66 €

+ +

RESTES A 
REALISER

SECTION
D'INVESTISSEMENT 684 600,00 € 37 000,00 €

TOTAUX CUMULES

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 022 701,21 € 8 066 250,94 € 1 043 549,73 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 2 978 105,40 € 2 305 135,74 € -672 969,66 €

RESULTAT CUMULE 10 000 806,61 € 10 371 386,68 € 370 580,07 €

Alain DI NOLA ne prend pas part au vote

Monsieur le Maire quitte la séance et cède la présidence de la séance à Laure FERRAND.
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Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

- 0 abstention
- 20 voix pour

- Adopte le Compte administratif 2018.

Stéphanie Augier demande à quoi correspondent les 5 000 € de vidéo protection. 
Eric Glénat précise que cela correspond à des études.

Monsieur le Maire revient en séance

3- Autorisation donnée à Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement sur l’exercice 2019

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget rappelle les dispositions extraites 
de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales :

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette.
En outre. Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. »

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 
adoption.

Il est proposé au Conseil municipal de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra 
intervenir avant le 15 avril 2019 réparties comme suit :

OPERATION Crédits ouverts 
BP 2018 25% du BP 2018

010 Matériel informatique 113 900 € 28 475 C

011 Stade d'Honneur 29 500 € 7 375 C

018 Bâtiments communaux 60 000 € 15 000 C

027 Opérations foncières 127 000 € 31 750 C

048 Divers travaux de sécurité 44 350 € 11 087 C

050 Ecoles 51 000 € 12 750 C

096 Cimetières 36 000 € 9 000C

106 Aménagement des abords du stade - 
Maison des associations 95 500C 23 875 C

123 : Travaux eau potable / CAPV 146 500C 36 625 C
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127 : Révision du Plan Local d'Urbanisme 98 960 € 24 740 €

136 : Signalisation et mobilier urbain 41 000 € 10 250 €
143  : Eclairage public 45 000 € 11 250 €
169 : Divers travaux de voirie 227 000 € 56 750 €

TOTAUX 1 115710€ 278 927 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 3 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christina LOFES
- 2 abstentions : Corine PATRONCINI et Alain DI NOLA
- 21 voix pour

- Autorise, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2019, Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice 2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, détaillées 
ci-dessus.

Rapporteurs Monsieur le Maire et Eric Glénat, Conseiller municipal délégué aux Finances et au 
budget

4- Débat d’Orientation Budgétaire (D0B1

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

L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :

« Le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au 
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport 
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus. »

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget présente au Conseil municipal 
les grandes orientations du budget primitif 2019 sur la base du Rapport d’orientations budgétaires.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Rapport sur les Orientations Budgétaires annexé,

- Prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires relatif à l'exercice 2019, selon les 
modalités prévues par le Règlement intérieur du Conseil municipal et sur la base du Rapport 
annexé à la présente délibération.
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- Autorise Monsieur ie Maire à prendre toute décision nécessaire à l’appiication de la 
délibération.

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget présente les éléments contenus 
dans le Rapport d'Orientation Budgétaire.
Monsieur le Maire remercie Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au Budget et 
apporte des précisions notamment sur la capacité de désendettement qui est bien en dessous des 
seuils critiques. Il insiste, également, sur le fait qu’il faut mesurer la performance du fait que la 
Commune a une évolution des charges à caractère général égale à 0 %.
Monsieur le Maire passe la parole à l ’Assemblée.
Alain Di Nota déplore le manque d’informations sur le désengagement de l ’Etat et que pour pouvoir 
défendre les intérêts des tullinois, il faut faire remonter que la politique de l ’Etat doit être corrigée. 
Patrick Deldon précise que le problème est de maintenir l ’équilibre financier de la Commune. Il n ’y 
aura pas plus de recettes. Deux grandes lignes importantes ressortent :

- les charges de personnel : comment peut-on maintenir le service quand des personnes 
partent sans augmenter les charges et donner des salaires décents au personnel ?

- les équipements à venir vont générer du fonctionnement pour lequel il faudra dégager des 
moyens.

Ce n ’est pas une remise en question mais des réflexions menées pour savoir comment améliorer le 
service public.

5- Admission en non-valeur des sommes dues pour le produit de restauration scolaire 
non soldé dans le cadre d’une procédure de surendettement

Monsieur le Conseiller municipal expose qu’il convient d’admettre en non-valeur, sur proposition de 
l’Inspecteur des Finances publiques, responsable du poste de Tullins, la somme de 1 093,30 € 
relative à la restauration scolaire pour les exercices cornptables de 2015 à 2017, au motif d’émission 
d’une procédure de surendettement.

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

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 3 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christine LOPES
- 23 voix pour

- Admet en non-valeur la somme due pour le restaurant scolaire d’un montant de 1 093,30 €.

B -  FONCIER -  URBANISME

Rapporteur : Jean-Pierre Renevier, Adjoint en charge de l ’Agriculture, l ’Environnement et l'Urbanisme

6- Approbation du bilan foncier 2018 

Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme, rappelle à l’Assemblée ;

L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que «le bilan des 
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle- 
ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette 
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune ».

Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.

Les acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 2018 sont les suivantes :
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Acquisitions

- Régularisation foncière pour l’élargissement de la rue de la Chevalerie : acquisitions de 
plusieurs parcelles de terrain destinées à être incorporées dans le domaine public communal :

• Acte notarié du 8 février 2017 : acquisition à Monsieur Rémy BOUVIER de deux 
parcelles de terrain cadastrées AK 818 d’une contenance de 5 m  ̂ et AK 820 d’une 
contenance de 11 m  ̂moyennant un montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié du 8 février 2017 : acquisition à Monsieur Hervé ALEXANDRE et 
Madame Martine ROCHE d’une parcelle de terrain cadastrée AK 816 d’une 
contenance de 30 m  ̂moyennant un montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié du 8 février 2017 : acquisition à l’association syndicale du lotissement de 
la Chevalerie de deux parcelles de terrain cadastrées AK 837 d’une contenance de 15 
m  ̂et AK 839 d’une contenance de 48 m  ̂ moyennant un montant d’un euro (1,00 €) 
pour tout prix,

• Acte notarié du 10 février 2017 : acquisition à Monsieur Bernard TARDY et Madame 
Marie CANTOURNET d’une parcelle de terrain cadastrée AK 824 d’une contenance 
de 18 m  ̂moyennant un montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié des 8 et 20 février 2017 : acquisition à Madame Brigitte GUELY d’une 
parcelle de terrain cadastrée AK 826 d’une contenance de 18 m  ̂ moyennant un 
montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié des 1®"̂ et 3 mars 2017 ; acquisition à Monsieur Julien PERARD d’une 
parcelle de terrain cadastrée AK 814 d’une contenance de 41 m  ̂ moyennant un 
montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié des 1®'' et 3 mars 2017 : acquisition à Madame Marie-Joséphe GALLAND 
d’une parcelle de terrain cadastrée AK 830 d’une contenance de 30 m  ̂moyennant un 
montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié des 1®’’ et 3 mars 2017 : acquisition à Monsieur Raymond 
BOURGUIGNON et Madame Yvette GUITTARD d’une parcelle de terrain cadastrée 
AT 553 d’une contenance de 71 m  ̂ moyennant un montant d’un euro (1,00 €) pour 
tout prix,

• Acte notarié des 1®'̂  et 3 mars 2017 : acquisition à Madame Yvette FUGIER-GARREL 
d’une parcelle de terrain cadastrée AK 812 d’une contenance de 28 m  ̂moyennant un 
montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié des 1®'' et 6 mars 2017 : acquisition à Monsieur Olivier DERVYN et 
Madame Marine BARDUGHIMEOSYAN d’une parcelle de terrain cadastrée AK 822 
d’une contenance de 27 m  ̂moyennant un montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix

• Acte notarié des 1®'' et 6 mars 2017 : acquisition à Madame Kathrine TRIBOLET d’une 
parcelle de terrain cadastrée AK 828 d’une contenance de 57 m  ̂ moyennant un 
montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix,

• Acte notarié des 8 février et 17 mars 2017 : acquisition à Monsieur Eric GORAIN et 
Madame Christine REMY d’une parcelle de terrain cadastrée AK 832 d’une 
contenance de 41 m  ̂moyennant un montant d’un euro (1,00 €) pour tout prix.

- Acte notarié du 21 décembre 2017 : acquisition par voie de préemption à Monsieur Pierre 
BRACCO d’un tènement immobilier cadastré AR 766 d’une contenance de 854 m  ̂
comprenant une maison d’habitation à rénover, cour et terrain attenant sur lequel sont édifiés 
onze garages, moyennant le prix de cent mille euros (100.000,00 €).
Ce bien a été acquis afin de permettre la réalisation d’un parc de stationnement public dans 
un secteur contraint à proximité d’équipements générateurs de déplacements (école 
municipale de musique et de danse, école privée) ainsi que la mise en œuvre d’actions de 
redynamisation du centre bourg en favorisant l’accessibilité et l’attractivité des activités 
commerciales.

- Acte notarié du 21 décembre 2017 : acquisition à la SNCF RESEAU, d’un volume immobilier 
cadastré AN 479 composé d’une fraction d’une base de 23 m  ̂ et d’une parcelle de terrain 
cadastrée AN 480 d’une contenance de 1205 m ,̂ ces parcelles étant à usage de 
cheminement piéton place de Gare.
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Cessions

Compromis de vente en date des 13 et 19 décembre 2017 d'un terrain d'une contenance d'environ 
705 m  ̂situé à l'angle de la rue des Battoirs et du boulevard Michel Perret actuellement à usage de 
parking au profit de la SEMCODA pour la réalisation d'une maison de santé avec local commercial en 
rez-de-chaussée et 14 places de stationnement extérieures, moyennant le prix de quatre-vingt-quinze 
mille euros (95 000,00 €).
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil municipal avait prononcé la désaffectation du 
terrain par anticipation et son déclassement en vue de sa cession.

Délégation du droit de préemption urbain

A titre d'information, par décision du 29 juin 2018, Monsieur le Maire a délégué, en application de la 
délibération du 25 avril 2014, à l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné l’exercice du droit 
de préemption urbain à l’occasion de la vente d’un immeuble cadastré AR 677 d’une superficie totale 
1616 m  ̂de situé place Gambetta/rue Pina.
L’objectif de la préemption est afin d’assurer la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du 
site « Parménie » conformément aux objectifs fixés par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.

Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil municipal a décidé la mise en réserve foncière de la 
parcelle AR 677 pour une somme d’élevant à 427.000 euros et a autorisé le maire à signer la 
convention de portage correspondante.

Corine PATRONCINI ne prend pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 3 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christine LOPES
- 22 voix pour

- Approuve le bilan foncier 2018, qui sera annexé au compte administratif de la Commune tel 
que présenté ci-dessus.

7- Autorisation de dépôt d’un permis d’aménager quartier Salamot/Révoiaz

Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme expose :

Dès l’année 2009, la commune de Tullins a souhaité mener une réflexion sur la réalisation d’un éco- 
quartier sur son territoire. Cette ambition a trouvé sa transcription réglementaire dans l’inscription au 
PLU du projet de quartier Salamot/Révoiaz classé en zone AUcl et AUc2 aux termes de la procédure 
de modification du PLU adoptée par délibération en date du 17 juin 2011. Il s’agit, en application du 
PLU, d’un vaste secteur qui ne peut être ouvert à l’urbanisation qu’à l’occasion de la réalisation d’un 
aménagement global de la zone et en respect de l’orientation d’aménagement prescrite sur la zone 
(CAP n° 1).

Aujourd’hui, la société Foncier Conseil SNC souhaite déposer une demande de permis d’aménager 
portant sur la création d’un lotissement dont l’emprise foncière porterait sur l’ensemble du secteur de 
Salamot. Il est à noter que le projet de lotissement porté par cet aménageur doit répondre aux 
prescriptions imposées par le PLU telles qu’elles ressortent de l’orientation d’aménagement n°1 ; 
Salamot/Révoiaz, tant en terme de liaisons inter-quartier, de maillage urbain de part et d’autre du 
ruisseau du Salamot, que de mixité urbaine et de desserte.
Dans cette perspective, la société Foncier Conseil SNC s’est rapprochée de la Commune afin de lui 
faire part de son projet impliquant notamment plusieurs parcelles appartenant à la Commune, à 
savoir :

Pour la partie voirie et espaces communs : les parcelles AN 72 - AN 468(p) - AK 54 (p) -  AK 
51 (p) - AK 52(p) - AK 77(p) - AK 78(p) et AK 302(p),
Pour la partie terrain à bâtir : les parcelles AK 76(P) et AK 52(P).
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Par ailleurs, l’aménageur s’est d’ores et déjà porté acquéreur des autres parcelles composant le 
lotissement afin d’obtenir la maîtrise foncière de l’opération.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme.

Vu l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme.

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 7 juillet 2005 et modifié le 17 juin 2011 et particuliérement 
l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1,

Vu l’avant-projet de lotissement tel qu’annexé à la présente délibération.

Considérant qu’en application de l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 
Commune, sous réserve, s'il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions 
des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Considérant qu’en application de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, « Les demandes (...) de 
permis d’aménager (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou 
déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs 
personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. »

Considérant qu’en application du dernier alinéa de l’article R. 441-1 du Code de l’urbanisme, « la 
demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions 
définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »

Considérant que les parcelles cadastrées AN 72 - AN 468(p) - AK 54 (p) -  AK 51 (p) - AK 52(p) - AK 
77(p) - AK 78(p) - AK 302(p) - AK 76(P) et AK 52(P) sont incorporées dans le domaine privé 
communal.

Considérant que ce tènement est inclus dans un projet de lotissement porté par la société Foncier 
Conseil SNC s’inscrivant lui-même dans le cadre du projet de développement du quartier 
Salamot/Révoiaz faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue par le 
PLU (OAP n° 1),

Considérant qu’eu égard à la teneur de l’avant-projet annexé à la présente délibération, la société 
Foncier Conseil SNC doit attester être autorisée par le propriétaire de ce tènement à déposer la 
demande de permis d’aménager afférente en tant qu’elle porte sur cette parcelle.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 5 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGiER, Corine PATRONCINI, Aiain Di 
NOLA et Christine LOPES

- 0 abstention
- 21 voix pour

- Autorise la société Foncier Conseil SNC, ou toute autre société s’y substituant, à déposer une 
demande de permis d’aménager en tant que le projet inclut les parcelles cadastrées AN 72 - 
AN 468(p) - AK 54 (p) -  AK 51 (p) - AK 52(p) - AK 77(p) - AK 78(p) - AK 302(p) - AK 76(P) et 
AK 52(P) dans le périmètre du lotissement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif.
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Jean-Pierre Renevier apporte quelques précisions :
- Le périmètre est de 5,8 hectares et les surfaces considérées sont de 3,60 hectares,
- 148 logements sont prévus dans ce permis d ’aménager : 70 en habitat collectif et le reste en

maisons individuelles, jumelées ou groupées,
- Le COS qui est la densité, négociée avec le SCoT, est plus faible que celle prévue à l ’origine, 

elle est de 0,40 contre 0,50,
- Dans le périmètre de ce permis, le parc urbain occupe une part importante et représente 1 

hectare et donc l ’emplacement réservé représente quant à lui environ 1/2 hectare.
- La société SNC est une société en cours de création qui regroupe Nexity et Plurimmo qui sont 

les deux propriétaires de ces terrains
- Nexity a signé des compromis de vente avec les propriétaires des parcelles restantes se 

situant de l ’autre côté du parc urbain.

Alain Di Nola demande si dans les 148 logements il y aura du logement locatif social ? Il lui est 
répondu que oui. Il est dubitatif quant aux recettes fiscales initialement prévues dans le PUP (Projet 
Urbain Partenarial) qui a été signé. Il trouve que les recettes de la taxe d ’urbanisme sont loin du 
montant fixé dans le PUP. Le manque à gagner est important. Il s ’interroge également sur le devenir 
des terrains appartenant à la Commune englobés dans ce permis d'aménager : sont-ils prévus à la 
vente ou la Commune devient-elle « co-lotible » ?
Jean-Pierre Renevier lui répond que ces terrains sont prévus à la vente et que cela fera l ’objet d ’une 
prochaine délibération.
Alain Di Nola ne comprend pourquoi au moment du vote du PLU il n ’a pas été fait mention de ce 
projet, il reproche que le Conseil s ’est exprimé sur le devenir du Salamot alors que les taxes 
d’urbanisme ne correspondent pas à ce qui a été dit initialement et qu’ils votaient quelque chose qui 
allait être modifié par la suite. Ce permis d ’aménager ne correspond en rien avec ce qui était prévu en 
2011 que ce soit en termes de logement ou en termes de découpage de l ’espace 
Jean-Pierre Renevier répond, il était prévu sur le secteur du Salamot 240 logements, à ce jour, avec 
ce permis d’aménager et les 60 logements de la SDH on arrive à 208.
Alain Di Nola rappelle que ce n ’est pas le document graphisme qui a été voté et pense que le 
découpage de voirie initialement prévu ne peut pas être respecté.
Monsieur le Maire rappelle que ce dossier du Salamot a généré beaucoup de difficultés et que tant le 
cadre de la commercialisation cela a été un « flop » complet. Il souligne que c ’était la tendance de 
l ’immobilier que d ’autres communes ont également connue. Il précise que le retour des taxes fiscales 
a été étudié et que l ’opportunité de ce permis d’aménager correspond à une demande car Tullins 
bénéficie actuellement d ’un regain d ’attractivité et qu’il faut en profiter. Il faut donc être positif et 
constructif Tous les dossiers y  compris la compatibilité en faveur de l ’urbanisme, toutes les voiries 
seront faites comme elles ont été programmées.
Monsieur Renevier tient à rajouter qu’avec le Directeur général des services, ils se sont rapprochés 
d’un cabinet d’avocat en matière d’urbanisme qui a validé le projet tel qu’il est présenté.
Cédric Augier rappelle que la position de son groupe était de faire de la petite densité sur Tullins. Il 
précise que, malgré tout, son groupe est contre ce projet bien qu’ils se félicitent de la petite résidence 
qui permettra l ’accession à la propriété plus facilement pour la population. Ce projet reste quand 
même sur ce quartier une forte densité de population et que 148 logements cela fait beaucoup. 
Christina Lopes demande pourquoi la Commune ne reste pas dans ce projet maître d’ouvrage pour 
continuer à faciliter l ’accession aux habitants.
Monsieur le Maire et Jean-Pierre Renevier répondent que la Commune n ’a pas les moyens, il précise 
que le Pays Voironnais, qui a été sollicité au titre de l ’aménagement structurant, a refusé le dossier 
faute de densité. Le Pays Voironnais voulait une densité de 0,50 comme il était prescrit par le SCoT.

C -  PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

8- Recrutement d’un agent 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,
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,

Considérant la demande de mise en disponibilité du professeur de chant de l’école municipale de 
musique et de danse Jean-Pierre Malfait,

Considérant le besoin d’assurer la continuité des cours de chant et le souhait de ne pas pénaliser les 
éléves de l’école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait dans l’attente de l’arrivée du 
professeur de chant le 5 mars 2019,

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

- Un poste en accroissement temporaire d’activité à temps non complet de 6h30, L’agent sera 
rémunéré sur la grille d’assistant territorial d’enseignement artistique à l’indice majoré 343 
pour le poste à 6h30 hebdomadaire.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

Christina LOPES
- 22 voix pour

- Approuve la création d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique en 
accroissement temporaire d’activité tel que présenté ci-dessus,

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

9- Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire expose :

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

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

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

Considérant la demande de mise en disponibilité d’un assistant d’enseignement artistique et le 
déroulement du jury de recrutement pour pourvoir à son remplacement, il s’avère nécessaire de 
modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :

Direction ou 
Service

Suppression Création
Date d’effet

Emploi Grade Emploi Grade

Ecole de 
Musique

1 emploi à 
TC 20h

Assistant
d’enseignement

artistique

1 emploi 
à TC 20h

Assistant territorial 
principal de 2®'̂ ® 

classe 
d’enseignement 

artistique

01/03/2019
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- 0 voix contre
- 4 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI et 

Christine LOPES
- 22 voix pour

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

cette délibération.

10- Recrutement d’agents en accroissement saisonnier d’activité

Monsieur le Maire expose :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment l’article 3-2,

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

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

Les postes sont ouverts sur différents grades, selon les nécessités de service pour la période du 1®'' 
juin au 1®'' septembre 2019 inclus.

Monsieur le Maire rappelle 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 et 
propose la création de 10 postes à temps complet et 15 postes à temps non complet.

Le détail des postes est le suivant :

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

Emploi Nombre 
de postes Grade

Temps de 
travail 

hebdomadaire

Indice 
majoré de 

rémunération
Agent Polyvalent 6 Adjoint technique 35h 326
Agent d'entretien 2 Adjoint technique 20h 326
Agent de caisse 3 Adjoint Administratif 26h 326

Maitre-nageur 1

Educateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives (ETAPS) 
principal de 1ère classe

35h 419

Maitre-nageur 1

Educateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives (ETAPS) 
principal de 2ème classe

35h 401

Surveillant de baignade 2
Opérateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives
35h 332

Agent de vestiaire et 
d'entretien 10 Adjoint technique 25h 326
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- Adopte la création des 25 postes dont 15 à temps non complet en accroissement saisonnier 
d’activité tels que décrits ci-dessus,

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

11- Création de deux postes d’adjoint technique à temps complet au service Espaces verts

Monsieur le Maire expose :

Vu l’article L2121-29 du Code Général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et de leurs 
établissements publics.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à ia Fonction 
Pubiique Territoriale,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée,

Considérant qu’en cinq ans, le service Espaces verts a subi une baisse de ses effectifs ayant pour 
conséquence une diminution de la qualité du service rendu à la population et l’obligation de transférer 
la réalisation de certains travaux d’espaces verts à des entreprises.

Considérant que pour limiter le recours à des entreprises privées et maintenir une qualité du service 
rendu à la population, il est nécessaire de créer de deux postes d’adjoint technique à temps complet à 
compter du 1®'' mars 2019.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Crée deux postes d’adjoint technique à temps complet de 35 h hebdomadaire à compter du 
1®' mars 2019,

- Indique que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence,
- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au 

budget de la Commune.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

D-ACCESSIBILITE

Rapporteure : Ginette Papet, Adjointe en charge de la Vie quotidienne, de la Sécurité et de 
l'Accessibilité

12- Demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) Programmation 2019 pour la réhabilitation de bâtiments communaux au 
titre de l’accessibilité

Madame l’Adjointe en charge de l’Accessibilité expose :

La Commune souhaite réaliser des travaux de réhabilitation dans certains bâtiments communaux 
existants pour les rendre accessibles.

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

Le montant global de l’opération est estimé à 204 969 € HT soit 245 962.80 € TTC.

Page 14 sur 18



Madame l’Adjointe en charge de l’Accessibilité propose au Conseil municipal de solliciter l’Etat au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) Programmation 2019, pour l’opération 
décrite ci-dessus et selon le plan de financement suivant :

Dépenses HT Recettes

Travaux 2019 181 914,40 €
Subventions :
- DETR- 2 0 % 40 993,00 €

Honoraires de maîtrise d’œuvre 
/ Contrôles 23 054,60 €

- Département de l’Isère -  
29 % Mise en accessibilité 
hors écoles (dépense 
subventionnable 200 000 €) 58 000,00 €

Commune de Tullins - 
Autofinancement 105 976,00 €

Total 204 969,00 € Total 204 969,00 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) Programmation 2019 pour l’opération décrite ci-dessus et selon le 
plan de financement.

E - INTERCOIVlIVlUNALITE

Rapporteur : Monsieur le Maire

13- Approbation des statuts modifiés de la Communauté d’Aqqlomération du Pays 
Voironnais (CAPV)

Monsieur le Maire rappelle :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi 
NOTRe », a organisé le transfert, au profit des communautés d’agglomération, de nouvelles 
compétences, avec des échéances précises.

Le mardi 18 décembre 2018, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais a approuvé à l’unanimité la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté.

Cette modification statutaire concerne principalement la prise d’une compétence « création et gestion 
de maisons de services au public » permettant de porter un projet sur la commune de Saint Geoire en 
Valdaine. Elle a également été l’occasion de toiletter les statuts sur les points suivants :

- Le transfert obligatoire de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines » à compter du 1er 
janvier 2020,

- La précision que la compétence en matière d’assainissement concerne « l’assainissement des 
eaux usées » en 2019 comprenant la « gestion du service public de l’assainissement collectif 
et de l’assainissement non collectif »,

- La prise en compte de la loi du 23 novembre 2018 qui ajoute explicitement les terrains 
familiaux prévus au schéma à la compétence gens du voyage,

- La précision que la compétence GEMAPI comprend une compétence facultative « animation 
et concertation »,

- La mise à jour de la liste des Espaces Naturels Sensibles en supprimant ceux qui ne peuvent 
prétendre à une labellisation.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vue la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique.
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Vu les articles L5211-17 à L5211-20 et L5216-5 Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts en vigueur de ia Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CAPV du 18 décembre 2018, approuvant la 
modification des statuts sur les points suivants :

- Prendre la compétence optionnelle « création et gestion de maisons de services au public »,
- Prendre acte du transfert obligatoire de la compétence « Eaux pluviale urbaines » à compter 

du 1®r janvier 2020,
- Préciser que la compétence en matière d’assainissement concerne « l’assainissement des 

eaux usées » en 2019 ce qui comprend la « gestion du service public de l’assainissement 
collectif et de l’assainissement non collectif »,

- Prendre acte de la loi du 23 novembre 2018 qui ajoute explicitement les terrains familiaux 
prévues au schéma à la compétence gens du voyage,

- Préciser que la compétence GEMAPl comprend une compétence facultative « animation et 
concertation »,

- Mettre à jour la liste des Espaces Naturels Sensibles en supprimant ceux qui ne peuvent 
prétendre à une labellisation.

Considérant que ces modifications prendront effet sous réserve de leur adoption par les deux tiers des 
Conseils municipaux représentant la moitié de la population ou par la moitié des Conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve les statuts de la CAPV joints à la présente délibération, ainsi que le transfert des 
nouvelles compétences prévues par ces derniers.

14- Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes Auverqne-Rhône-Alpes sur la gestion de la Communauté d’Aqqlomération du 
Pays Voironnais (CAPV) au cours des exercices 2009 à 2016

Monsieur le Maire expose :

La Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la gestion de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais pour les exercices 2009 à 2016, en veillant à 
intégrer, autant que possible les données les plus récentes.
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 11 septembre 2017, adressée au président de la 
CAPV.

Les investigations de la Chambre Régionale des Comptes ont porté plus particulièrement sur les 
points suivants ;

- La gouvernance,
- La gestion interne et notamment l’organisation de la commande publique,
- La politique de développement économique, notamment en ce qui concerne les cessions 

foncières et les aides aux entreprises,
- La politique culturelle et notamment le festival de cirque,
- Le projet de crématorium,
- La fiabilité des comptes,
- La situation financière.

Le thème de contrôle relatif au projet de crématorium s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale, 
commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

Lors de sa séance du 23 janvier 2018, la Chambre a formulé des observations provisoires adressées 
le 18 avril 2018 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
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La CAPV a répondu par écrit à ces observations provisoires dans le délai imparti. Après avoir 
examiné les réponses écrites et procédé à l'audition du Président le 21 septembre 2018, la chambre 
lors de sa séance du 21 septembre 2018, a arrêté les observations définitives.

Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport doit être communiqué au Conseil municipal, 
être inscrit à l’ordre du jour de la plus proche réunion suivant sa réception et donner lieu à un débat.
Vu le rapport d’observations définitives, délibérées le 21 septembre 2018, par la Chambre Régionale 
des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la gestion de la CAPV au cours des exercices 2009 à 2016, 
reçu par la CAPV le 30 novembre 2018,

Vu l’article L243-6 du Code des juridictions financières qui dispose : « Le rapport d'observations 
définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son 
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de 
rassemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée 
et donne lieu à un débat. »

Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Prend acte du rapport comportant les observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais concernant les exercices 2009 à 2016, tel qu’annexé à la présente délibération.

Cédric Augier ne souhaite pas revenir sur te débat qui a eu lieu en Conseil communautaire mais tient 
à souligner que le Pays Voironnais a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire Ecocis.

F-QUESTiONS ORALES

Christine Lopes a remarqué que des barrières ont été installées rue Victor Hugo et espère que les 
habitants en seront contents.

Elle demande ce que peut faire la Commune au niveau des nuisibles tels que les rats et les pigeons ? 
Qui doit nettoyer les déjections sur les trottoirs ? La Commune ou les habitants ?
Monsieur le Maire précise qu’il a assisté à une réunion du Groupement Départemental Sanitaire qui 
propose dans le cadre de ses prestations des conventions pour la dératisation et qu’il s ’est rapproché 
du Département au sujet du moustique tigre. Pour les pigeons, il passe la parole à Jean-Pierre 
Renevier.
Jean-Pierre Renevier informe que plusieurs actions ont été engagées :

1- Identification des sites où la concentration est importante. Des courriers ont été adressés aux 
propriétaires des biens afin qu’ils prennent les dispositions pour éviter que les pigeons nichent 
chez eux par l ’installation de piques et éviter de les agrainer. Monsieur le Maire rappelle qu’il a 
signé un arrêté pour que les gens ne nourrissent pas les pigeons.

2- Un endroit précis où les pigeons étaient fortement agrainés a été identifié et la Police 
municipale s ’est rapprochée des personnes concernées pour leur demander d’arrêter de 
nourrir les pigeons.

3- La Commune s ’est rapprochée d’une personne qui a des techniques pour maîtriser les 
pigeons et qui a besoin d’un pigeonnier. Monsieur Renevier informe qu’il a entrepris une 
démarche auprès de Madame Fonlladosa pour qu’elle mette à disposition de la Commune 
son pigeonnier afin que la mission de stérilisation des œufs soit mise en œuvre. Une 
convention entre la Commune et les enfants de Madame Fonlladosa est en cours 
d’élaboration pour l ’occupation de son pigeonnier. Une fois que cette convention sera signée, 
la Commune mandatera Monsieur Winterqui exerce déjà à Saint Marcellin et Voiron.

Christine Lopes demande si les personnes qui nourrissaient les pigeons ont bien arrêté car elle a 
remarqué qu’il y avait encore de la nourriture dans les rues de Tullins.
Le Directeur général des services précise qu’il n ’y  avait pas qu’une seule personne et que la Police 
municipale est intervenue mais que les pigeons reviennent et que la Police municipale a été 
sensibilisée à cette mission.

Cédric Augier demande si la Commune va effectuer les mêmes traitements que Saint Quentin contre 
le moustique tigre ?
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Monsieur Renevier précise que, avec ia Directrice du Pôie technique, il s ’est rapproché du Conseil 
départemental qui a engagé, au niveau de l'agglomération grenobloise une politique de 
démoustication par le biais de l ’ElRAD (Entente Interdépartementale Rhône Alpes pour la 
démoustication). Pour le responsable, qui est venu il y  a quelques temps pour donner des indications, 
Tullins n ’est pas un site majeur. Il précise qu’une campagne d’information va être engagée sur ce qu’il 
faut faire pour éviter leur prolifération.

Alain Di Nola s ’interroge sur la dangerosité que peut occasionner la sortie d’un programme immobilier, 
sur un tènement de la rue du Maquis de Chambaran, sur le parking de la place Jean Jaurès. 
Jean-Pierre Renevier précise que, au contraire, la sortie se fera sur une seule place de parking et que 
c ’est moins dangereux qu’une sortie sur la rue du Maquis de Chambaran. Cette sortie sera réalisée au 
niveau du poste EDF.

Pour de plus amples détails sur les débats de ce Conseil municipal, 
vous êtes invités à le visionner sur le site Internet de la Ville.
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