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

Commune de TulUns
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU 7 JUIN 2018

L'an deux mil dix-huit, le sept juin, à dix-huit heures trente, le Conseil municipal de la commune de 
TULUNS, 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 Tappel des Conseillers municipaux :

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Frank PRESUMEY, Marie-Laure BUCCI, Jean- 
Pierre RENEVIER, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, Stéphanie FERMOND, Patrice MOUZ, 
Anne-Sophie THIEBAUD, Catherine DALMAIS, Chantal MAHE, Patrick DELDON, Xavier HEDOU, 
Alain MARECHAL, Corine PATRONCINI, Alain DI NOLA, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE, Christine 
LOPES.

Absents :

Laure FERRAND donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Ginette PAPET donnant pouvoir à Jean- 
Pierre RENEVIER, Eric GLENAT donnant pouvoir à Jean-Yves DHERBEYS, Didier MOLKO donnant 
pouvoir à Patrice MOUZ, Jean-François RIMET-MEILLE donnant pouvoir à Xavier HEDOU, Florence 
CAVAGNAT donnant pouvoir à Frank PRESUMEY, Cédric AUGIER donnant pouvoir à Christine 
LOPES, Marcel CLERC, Stéphanie AUGIER donnant pouvoir à Corine PATRONCINI, Dominique 
NICOLLET donnant pouvoir à Jean-Philippe FEUVRIER, Jenny ENRIQUEZ.

Monsieur le Maire précise que Xavier Hédou aura un léger retard.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Monsieur Patrice MOUZ est désigné, à l'unanimité, secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 mars 2018

Le Conseil municipal devra approuver le Compte-rendu de la séance du 15 mars 2018 

Le compte-rendu est adopté

Alain Di Nola vote ce compte-rendu car il a été sensible sur le fait que dans le Journal municipal un 
article soit paru suite à une proposition qu’il avait faite sur l ’incivisme de certains propriétaires 
d’animaux. Il aurait préféré une campagne et que Ton utilise les panneaux lumineux. Il remercie l ’effort 
qui a été fait.

Monsieur Xavier Hédou entre en séance. ,

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

12/03/2018 2018-3.5-027

Signature d’une convention pour l’implantation et l’usage d'un site 
de compostage partagé place de La Libération à Tullins avec la 
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais et la MJC du 
Pays de Tullins
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19/03/2018 2018-1.1-039 Signature du marché de services pour l’entretien des espaces 
verts de la commune avec la société TARVEL

■ 19/03/2018 2018-1.1-040
Signature du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
d’espaces publics au quartier du Salamot avec la société 
INGENIERIE DES ALPES

27/03/2018 2018-1.1-041
Signature de l’accord-cadre à bons de commande pour la 
maintenance du logiciel ressources humaines et les prestations 
associées avec la société GIRIL

29/03/2018 2018-1.4-042 Signature d'une convention de partenariat entre la commune de 
Tullins et l'association "Espace Nature Isère"

05/04/2018 2018-3.5-043
Signature d’une convention de mise à disposition, à titre 
exceptionnel et gratuit, de la salle de la Cressonnière le jeudi 5 
avril 2018 à partir de 17h00

17/04/2018 2018-1.1-044 Signature du marché de fournitures pour l’acquisition de 2 
véhicules neufs avec la société AUTO DAUPHINE RIVES

03/05/2018 2018-1.4-045

Signature d’un contrat de cession des droits d'exploitation d'un 
spectacle avec Blue Line Organisation ainsi que la fiche 
technique pour le concert de Sidi Wacho samedi 16 juin 2018 
dans l’enceinte du complexe sportif Jean Valois

03/05/2018 2018-1.4-046 Signature d'un contrat de prestation de service avec Music and 
Light pour l'animation du bal du 13 juillet 2018

03/05/2018 2018-3.5-047
Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, de 
la salle des accueils périscolaires de l'école Lucile et Camille 
Desmoulins

03/05/2018 2018-3.5-048
Signature d'une convention de mise à disposition, à titre gratuit, 
de la salle d'accueil située dans le préfabriqué du Groupe 
scolaire de Pures

03/05/2018 2018-1.4-049 Signature d'une convention de partenariat relative à la mise en 
œuvre d'un chantier international avec l'association Concordia

23/05/2018 2018-1.4-050

Signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un 
spectacle avec la société C ainsi que la fiche technique pour le 
concert de Debout sur le Zinc samedi 16 juin 2018 dans 
l'enceinte du complexe sportif Jean Valois

28/05/2018 2018-3.5-051

Signature d'une convention de mise à disposition, à titre 
exceptionnel et gratuit, de la salle de la Cressonnière le samedi 
26 mai après-midi, le dimanche 27 mai toute la journée et le 
mardi 29 mai 2018 à partir de 17h00

29/05/2018 2018-7-10-052

Signature de convention entre la commune de Tullins, le 
Ministère de la justice, l'Agence Nationale des titres sécurisés 
relative à l’adhésion de la commune aux échanges 
dématérialisés de données d’état civil

29/05/2018 2018-7-10-053

Signature de convention entre la commune de Tullins et l'Agence 
Nationale des titres sécurisés relative à l’adhésion de la 
commune aux modalités d’obtention, d’attribution et d’usage des 
cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la 
commune

30/05/2018 2018-3.3-054
Signature d’une convention d’occupation du domaine public pour 
l’exploitation du snack-bar de la piscine pour l’année 2018 avec 
Karim SADI

31/05/2018 2018-7.10-055
Signature d'une convention avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais pour la mise à disposition 
temporaire de bennes pour la collecte des déchets ménagers
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A-CONSEIL DES SAGES

Rapporteur : Frank PRESUMEY, Premier adjoint en charge du Conseil des Sages

1- Présentation de la réflexion menée sur la gestion de l’éclairage nocturne

Monsieur le Premier Adjoint présentera les conclusions de l’étude sur l’éclairage public réaiisée par 
les membres du Conseil des Sages au cours du premier semestre 2018.

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Alain Daccord et Monsieur Patrick Déplantes. Il y  
associe Frank Présumey qui préside le Conseil des Sages et les remercie pour le travail qui a été fait 
dans le cadre de cette thématique et salue leur présence au Conseil municipal.

Patrick Déplantes informe que, pour les communes consultées, les retours sont plutôt satisfaisants 
avec une économie d’environ 33%. Par contre dans les zones où la vidéosurveillance est installée, il 
est nécessaire de conserver l'éclairage. Beaucoup avait peur de la délinquance et les gendarmes ont 
confirmé que si des personnes devaient cambrioler elles devaient s ’éclairer et étaient donc plus 
facilement repérable. La délinquance mineure a chuté. Dans la globalité, il n ’y  a eu que de bons 
retours. Dans l ’ensemble la population est contente qu’il n ’y  ait plus d’éclairage car il n ’y  a plus de 
nuisance lumineuse et certains sont même ravis de voir les étoiles.
Pour Tullins, l ’économie ne serait pas énorme même si on réduit les 60 abonnements existants pour
I  060 points lumineux. La Commune pourrait faire des économies en utilisant des ampoules LED. 
L’économie serait de 20 à 22 000 € mais il y aura un manque à gagner sur la taxe à la consommation 
qui est reversé à la Commune.
Monsieur Maire pense qu’il ne faut pas voir que l ’aspect économique, même si le retour 
d’investissement est très rapide et tout l ’aspect environnemental, il y  a aussi les inquiétudes par 
rapport à la recrudescence de la délinquance bien que la gendarmerie et les élus tendent à démontrer 
que ce n ’est pas forcément le cas. Il faut être prudent et une expérimentation est une bonne idée. Il 
demande quel est le cheminement par la suite et propose d ’associer le Conseil des Sages à la 
Commission Urbanisme, Environnement, Vie quotidienne et projets d’Aménagement, afin de prévoir 
un calendrier sur les phases techniques et les phases de proposition à la Commission et au Conseil 
municipal.
Christina Lopes salue le travail mené par le Conseil des Sages mais regrette que l ’avis n'ait pas été 
demandé ou élargi à d ’autres habitants de la Commune ce qui aurait pu les aider à mener plus vite 
leur enquête.
Alain Daccord répond qu’ils ont consulté les communes afin de présenter un dossier étayé et que 
charge au Conseil municipal de décider s ’il y  lieu organiser des réunions publiques par quartier ou 
autre de façon à consulter les concitoyens. A la suite de ses réunions publiques le Conseil municipal 
prendra une délibération pour continuer ou non le projet.
Monsieur Patrick Déplantes précise que le Conseil des Sages n’est là qu’à titre consultatif 
Alain Maréchal salue également le travail du Conseil des Sages. Il souligne que ce sujet a été évoqué 
dans le cadre de l ’Agenda 21. Il précise que l ’Agenda 21 est une « Commission extramunicipale » et 
donc que tout le monde peut y participer et donner son avis.
Alain Di Nota salue, à son tour, le travail fait. Il pense que bien qu’il était réticent, notamment par 
rapport à la délinquance, et au vu des résultats présentés, il faut passer à la phase réalisation au plus 
vite.
Frank Présumey confirme que cette thématique a fait l ’objet d’un travail dans le cadre de l ’Agenda 21. 
La prochaine étape est celle des choix techniques pour pouvoir éteindre. Quant à la remarque de 
Christina Lopes, il est pour une réunion publique pour expliquer les choses de manière pédagogique.
II remercie le travail du Conseil des Sages.
Monsieur le Maire remercie également le Conseil des Sages pour le travail.

B -  PERSONNEL COIVlIVlUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

2- Détermination du montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des 
conseillers municipaux
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Monsieur le Maire rappelle :

Lors de sa séance du 25 avril 2014, le Conseil municipal a adopté le montant des indemnités versées 
au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués.

Il précise que, étant donné que l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique a 
évolué et se mettre en conformité, il convient de délibérer à nouveau.

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique.

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 4 avril 2014 constatant l’élection du 
Maire et de six Adjoints,
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux six Adjoints et aux six Conseillers 
délégués municipaux.

Considérant que pour une commune de 7766 habitants le taux de l’indemnité de fonction du Maire est 
fixé, de droit à 55% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique.

Considérant la volonté de M. Jean-Yves DERBHEYS, Maire de la commune, de bénéficier d’un taux 
inférieur à celui précité.

Considérant que pour une commune de 7766 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 
d’un adjoint est fixé à 22% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique.

Considérant que pour les conseillers municipaux délégués d’une délégation de fonction le taux 
maximal de l’indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6% de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction publique, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale.

Considérant en outre, que la Commune est chef-lieu de canton du département.

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice.

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, 
des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la 
limite des taux maxima fixés par la loi.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de décider :

Article 1 -  Détermination des taux

Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est, dans 
la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

• Le Maire : 43,30% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique,
• Les Adjoints : 15,76% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique,
• Les Conseillers municipaux délégués : 8,19% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la Fonction publique.

Article 2 -  Majorations

Compte tenu que Tullins est le chef-lieu de canton les indemnités réellement octroyées au Maire, aux 
Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués sont majorées de 15% (barème de l’article R.2123- 
23 du Code général des collectivités territoriales)

Article 3 -  Revalorisation

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 
valeur du point de l’indice brut terminal avec une rétroactivité au 1®''janvier 2017.
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Article 4 : Crédits budgétaires

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES
- 23 voix pour

- Approuve les propositions ci-dessus.

Christina Lopes demande, de ia part de Cédric Augier, s ’ii est possibie de connaître ie montant des 
indemnités.
Monsieur ie Maire répond qu’ii n ’y  a aucun probième, qu’ii est transparent sur ce point et que ces 
coiiègues indemnisés aussi, ii précise que son indemnité nette est de 1 500 €, ceiie des adjoints est 
de 606 € et ceiie des conseiiiers municipaux déiégués de 315 €.
Aiain Di Noia rappeiie qu’ii fut un temps où H n’y avait pas d’indemnité pour ies éius et que seuis ies 
personnes aisées pouvaient rempiir un mandat. Aujourd’hui ies indemnités existent et c ’est iégitime 
car ceia permet à certain de disposer d ’heures ou des compensations de carrière qui sont en difficuité 
pendant i ’exercice d ’un mandat, ii remercie Monsieur ie Maire d ’avoir répondu dans ia transparence. 
Monsieur ie Maire rappeiie qu’ii s'agit d ’indemnités et que des frais sont engagés dans te cadre de 
i ’exercice du mandat et qui ne sont pas remboursés comme ies frais de dépiacement avec ies 
véhicuies personneis. ii insiste sur ie fait que ce sont des indemnités et non des rémunérations et 
qu’être éiu n’est pas une profession.

3- Versement d’indemnités aux régisseurs d’avances et de recettes

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal :

Les indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs d’avances et de recettes des collectivités et 
établissements publics sont fixées sur la base d’un barème défini par l’arrêté ministériel du 3 
septembre 2001.

Il est rappelé que ces indemnités sont accordées pour les frais que le régisseur doit régler sur ses 
propres deniers (caution et éventuellement assurance).

Compte tenu des modifications opérées sur les différentes régies (créations, fusions), il convient de 
préciser que :

- il sera accordé une indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires, ainsi qu’une 
indemnité aux mandataires suppléants au prorata du temps réellement passé à exercer cette 
fonction,

- le taux de ces indemnités est fixé à 100% pour les régisseurs titulaires,
- le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne sont pas assujettis à un cautionnement.

En cas d’absence de longue durée du régisseur titulaire, l’article 1617-5-1 du Code général des 
Collectivités Territoriales prévoit qu’un régisseur intérimaire peut être nommé. Dans cette hypothèse, 
ce dernier percevra l’indemnité de responsabilité en lieu et place du régisseur titulaire au prorata de la 
durée du remplacement effectuée.

Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité conformément au barème en 
vigueur pour les périodes où il est effectivement en activité.

Le versement de ces indemnités s’applique aux régies suivantes ;

régie d’avances de la commune, 
régie de recettes de la commune.
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- régie des droits de place,
- régie de recettes du service culturel.

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

Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes, et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le 
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de 
l’action sociale et des familles.
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant 
du cautionnement imposé à ces agents,

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

- 0 abstention
- 23 voix pour

- Décide de fixer le taux de 100% prévu par la réglementation en vigueur des indemnités de 
responsabilité attribuées aux régisseurs d’avances et de recettes de la commune de Tullins 
qui remplissent les conditions énoncées par l’arrêté du 3 septembre 2001,

- Décide de verser les indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires sur la base de 
100% du taux fixé,

- Décide que le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité conformément 
au barème en vigueur pour les périodes où il est effectivement en activité,

- Décide de prévoir la possibilité de nommer un régisseur intérimaire dans les cas énoncés par 
l’article 1617-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- Dit que les crédits sont prévus au budget.

4- IVIodification du règlement du Compte Epargne Temps (CET)

Monsieur le Maire expose :

Le dispositif du compte épargne temps a été institué par délibération en 2004 puis modifié en 2011 en 
raison de la parution d’un décret ministériel le 20 mai 2010.

Après quelques années de fonctionnement, il apparaît important de préciser quelques points 
notamment dans la définition des bénéficiaires et la modulation du nombre de jours du plafond du 
compte épargne temps en fonction de la quotité du temps de travail.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction 
Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2010-531 au 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au Compte 
Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale,

Vu l’avis favorable du comité technique du 13 mars 2018,

Considérant qu’il était nécessaire de compléter le règlement du Compte Epargne Temps notamment 
en précisant la rubrique des bénéficiaires ainsi que les modalités de modulation en fonction du temps 
de travail.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Abroge le règlement antérieur,
- Adopte la nouvelle version du règlement du Compte Epargne Temps.
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5- Détermination du nombre de représentants du personnel au Comité Technique placé 
auprès de la commune et du CCAS de Tullins et décision du recueil de l’avis des 
représentants du personnel

Monsieur le Maire informe :

Les élections professionnelles des représentants du personnel des 3 fonctions publiques se 
dérouleront le 6 décembre 2018.

Pour la Fonction Publique Territoriale, il s’agit du renouvellement des représentants du personnel pour 
les Commissions Administratives Paritaires (CAP) et les Comités Techniques (CT) des collectivités et 
de leurs établissements publics et pour la première fois, de l'élection des représentants du personnel 
contractuel dans le cadre des commissions paritaires (CCP).

Vu la loi du n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 32, 33, et 33-1,

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1,2, 4, 8,12 et 26,
Vu le décret 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au 
sein des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale.
Considérant que la consultation des organisations syndicales interviendra le 7 juin 2018 soit plus de 6 
mois avant la date du scrutin.

Considérant l'intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour tous les agents de la 
Commune et du CCAS lors des élections professionnelles de 2018,

Considérant que l’effectif apprécié au 1®*' janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 172 agents (37 agents pour le CCAS et 135 agents pour 
la commune), dont 66 % de femmes et de 34 % d’hommes.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Décide le rattachement des agents du CCAS de la ville de Tullins au Comité Technique 
unique placé auprès de la commune de Tullins compétent pour l’ensemble des deux 
collectivités,

- Fixe à cinq le nombre de représentants titulaires de l’ensemble du personnel à la commune de 
Tullins, y compris le CCAS (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants),

- Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de ces 
deux collectivités égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant

- Décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de ces deux 
collectivités.

6- Création d’un poste d’Adioint technique territorial au service voirie

Monsieur le Maire informe l’assemblée,

La Direction des services techniques souhaite renforcer son service voirie.

En effet, dans le cadre du dispositif des emplois aidés, un agent a donné satisfaction dans 
l’accomplissement de ses tâches. Afin de conserver le même niveau de service public, il convient de 
pérenniser ce poste dont les missions principales sont : le nettoiement des voies, espaces publics, le 
constat et l’alerte de la propreté des espaces publics ainsi que la médiation et la relation avec les 
usagers dans le domaine de la voirie. .
Aussi il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à la création d’un poste 
d’adjoint technique municipal à temps complet.

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
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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 la fonction 
publique 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.

Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 juin 2018,

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Décide de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet,
- Indique que le tableau des emplois du personnel communal sera modifié en conséquence à 

compter du 1®''juillet 2018,
- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales se rapportant à 

cette modification sont inscrits au budget de la Commune.

C -  HABITAT. URBANISME ET AMENAGEMENT

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

Monsieur Cédric AUGIER entre en séance à 19h40.

7- Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 porté par la Communauté 
d’Aqqlomération du Pays Voironnais : projet arrêté soumis à l’avis de la commune de 
Tullins

Vu l’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation qui précise le contenu du « Programme 
Local de l’Habitat »,

Vu l’article L302-2 du code de la construction et de l’habitation, précisant les modalités de la 
procédure d’adoption du PLH,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Pays Voironnais du 28 Février 2017 engageant la 
procédure d’élaboration du PLH,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Pays Voironnais du 24 Avril 2018 arrêtant le projet 
de PLH,
Vu l’article R 302-9 du Code de la Construction et de l’habitation qui précise les conditions dans 
lesquelles le projet de PLH est soumis aux communes membres.

Monsieur Renevier rappelle que le Programme Local de l’Habitat est un outil de planification et de 
définition d’une stratégie d’action en matière de politique de l’habitat qui se décline à l’échelle des 31 
communes de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais pour la période 2019-2024.

Elaboré en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, le Programme Local de l’Habitat définit, 
pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins 
en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, et à 
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent se mettre en compatibilité également avec le PLH. 
Lorsque le PLH est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être rendu compatible 
dans un délai de 3 ans. Ce délai a été ramené à 1 an (loi MOLLE) lorsque le PLU doit être modifié 
pour permettre la réalisation d’un programme de logements prévu par le PLH.
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Le Programme Local de l’Habitat comprend :

1. Un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de 
l’hébergement, et analyse le fonctionnement des différents segments de l’offre, y compris une 
analyse de l’offre foncière.

2. Un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et les objectifs quantifiés du 
programme.

3. Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour 
chaque secteur géographique défini à l’intérieur de celui-ci.

4. Un dispositif de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place d’un 
observatoire de l’habitat.

Monsieur Renevier explique les quatre grands enjeux du PLH 2019-2024 :

1/ Encourager l’attractivité du territoire par un développement résidentiel équilibré, durable et 
diversifié.

Dans le contexte où, depuis quelques années, les dynamiques démographiques et économiques du 
Pays Voironnais sont ralenties, le développement résidentiel représente un levier important pour 
stimuler le dynamisme du territoire, notamment par l’économie présentielle. Le rythme de construction 
doit permettre de répondre aux besoins, mais aussi être en cohérence avec le statut de pôle 
d’équilibre de la Région Urbaine Grenobloise. Ainsi, l’objectif de construction équivaut à 660 
logements/an. Le recensement des projets des communes met en lumière une forte dynamique, 
cohérente avec l’objectif de construction.

Le développement résidentiel doit également s’organiser dans l’espace, en confortant les pôles 
urbains, équipés et desservis pour favoriser les fonctionnements de proximité, mais aussi en 
privilégiant un mode de développement durable et économe en foncier. Pour la première fois sur la 
dernière période, le développement résidentiel s’est effectué à 70 % sur les 5 pôles urbains et 
Coublevie : l’effort est à poursuivre pour maintenir ce développement vertueux.

Pour répondre à l’enjeu d’attractivité, le développement résidentiel doit aussi être qualitatif : l’offre 
nouvelle doit répondre aux besoins actuels et futurs du territoire, et s’adapter aux nouvelles attentes 
résidentielles. Il s’agit particulièrement de rendre la ville désirable, notamment vis-à-vis des familles et 
des primo-accédants, pour contrebalancer son attractivité naturelle vis-à-vis des séniors. Dans le 
même temps, le confortement des bourgs et la diversification de l’offre sont des objectifs à poursuivre 
pour permettre aux communes rurales et périurbaines de renouveler leur population et maintenir leurs 
équipements.

Pour mettre en oeuvre ce développement résidentiel durable, qualitatif, et s’assurer qu’il réponde aux 
objectifs énoncés, tant en termes de cibles de ménages que de produits logements, le Pays 
Voironnais mobilise 2 principaux leviers. D’abord la maîtrise de l’aménagement avec l’objectif de 
renforcer la stratégie Habitat dans le cadre des opérations d’aménagement structurantes. Puis, la 
maîtrise du foncier, en lien avec l’EPFLD, avec l’objectif de tendre à une veille foncière plus proactive.

2/ Renforcer l’attractivité du parc existant à travers l’amélioration, la réhabilitation et
l’adaptation des logements

Le parc ancien, autrement dit, le « stock » de logements, a un rôle également déterminant dans 
l’attractivité d’un territoire ; le Pays Voironnais, historiquement engagé dans la réhabilitation du parc 
privé lance une nouvelle OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) en 2018. Dans ce 
cadre, il s’agira de repérer et accompagner les situations d’habitat indigne, de lutter contre la précarité 
énergétique, de participer à l’amélioration thermique du parc conformément aux objectifs TEPOS 
(Territoire à Energie Positive), d’adapter les logements à la perte de mobilité mais aussi d’inciter la 
remise sur le marché de logements vacants. Concernant le parc public, la mise en œuvre des projets 
de restructuration urbaine est un axe fort, mais il s’agit également de soutenir les bailleurs pour la 
réhabilitation du parc hors quartier RU en perte d’attractivité.
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3/ Conforter l'offre de logements abordables, faciliter l’accomplissement des trajectoires 
résidentielles et consolider la mixité sociale

A travers ce PLH, le Pays Voironnais souhaite consolider son action pour permettre à tous, et 
particuliérement aux plus modestes, d’assurer leur parcours résidentiel sur le territoire. Le logement 
social constitue un des maillons de la chaîne du logement. La poursuite du rythme de production à 
hauteur de 155 logements sociaux/an minimum, principalement sur les pôles urbains, est un enjeu 
majeur pour répondre aux besoins du territoire (demande sociale en hausse avec plus de 1800 
demandes actives), mais aussi pour s’inscrire dans une logique de rattrapage vis-à-vis des nouvelles 
obligations SRU.

Là encore le recensement des projets des pôles urbains, met en évidence une dynamique cohérente 
avec les objectifs, que le Pays Voironnais s’engage à soutenir dans le cadre de la délégation des 
aides à la pierre (instruction, agréments et aides à la pierre). L’accession maîtrisée constitue un autre 
maillon de la chaîne du logement permettant aux jeunes ménages et aux ménages modestes de 
devenir propriétaires.

Le Pays Voironnais souhaite mieux maîtriser le Prêt Social Location-Accession, parfois dévoyé, pour 
garantir qu’il bénéficie bien aux ménages cibles. Aussi, l’objectif est d’expérimenter le Bail Foncier 
Solidaire : en dissociant le foncier du bâti, ce montage permet de réduire le coût d’acquisition (le 
ménage achète le logement et loue le foncier), et a en plus la vertu de maintenir l’abordabilité initiale 
du logement dans la durée en empêchant les plus-values.

Au niveau de la gestion de la demande et des attributions, il s’agit de mettre en oeuvre les orientations 
validées en décembre 2016 dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande et 
d’information du demandeur et du Document cadre sur les attributions, à savoir :

- Accroître la lisibilité, la transparence et l’équité dans le système d’attribution : rendre le 
demandeur acteur avec la location active, rendre lisibles les priorités des réservataires...

- Garantir l’accès au logement social pour les publics prioritaires, tout en garantissant des 
attributions territorialement équilibrées,

- Organiser un accueil équitable et une information harmonisée à l’échelle intercommunale en 
pilotant le service d’accueil : améliorer l’information, professionnaliser les guichets, animer le 
réseau...

Le soutien aux dispositifs d’hébergement est également une priorité de ce 4®"'® PLH. Il vise 
notamment à consolider l’offre et garantir son adéquation avec la demande. Dans ce cadre, le Pays 
Voironnais s’engage à accompagner les projets visant à adapter ou développer l’offre d’hébergement : 
réhabilitation-extension du Logis des Collines, transfert ou réhabilitation du FJT (Foyer de jeunes 
Travailleurs), développement de la Pension de Famille, nouveau dispositif dédié aux urgences 
locales...

Enfin, dans le cadre de la nouvelle compétence exercée depuis le 1®'' Janvier 2017 : « aménagement, 
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage », il s’agit de définir une organisation et 
les moyens associés pour assurer l’accueil des gens du voyage et leur sédentarisation.

4/ Gouvernance, observation et animation : faire vivre le PLH sur l’ensemble du territoire

La politique de l’Habitat se situe aux croisements de diverses compétences et implique un nombre 
important d’acteurs. Une gouvernance partagée et l’animation permanente du réseau d’acteurs est 
une condition de réussite des objectifs du PLH. Aussi, l’observation permet de structurer les liens 
entre acteurs pour partager les connaissances, d’animer la réflexion autour du partage des enjeux et 
de définir les actions à engager. Il s’agit donc, en confortant les instances PLH et en consolidant 
l’observation, de faire vivre la politique locale de l’habitat sur l’ensemble du Pays Voironnais, et de 
favoriser son opérationnalité.

Monsieur Renevier précise que suite à la saisine de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais, les communes de l’agglomération ainsi que l’établissement public chargé de l’élaboration 
du SCOT rendent un avis sur le projet arrêté avant le 29 Juin 2018 au plus tard (délai 
réglementaire de 2 mois).
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Au vu de ces avis, une délibération sera à nouveau soumise au Conseil communautaire pour 
amender en tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors transmis à Monsieur le Préfet. Ce 
dernier sollicitera l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH).

Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au Conseil Communautaire pour adoption. En 
cas de demande de modifications, le PLH ne deviendra exécutoire qu’à compter de la publication et 
de la transmission au représentant de l'Etat, d’une délibération apportant ces modifications.

Monsieur Renevier, Adjoint à l’urbanisme, rappelle que le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible 
avec les orientations du Programme Local de l’Habitat.

Il rappelle que Tullins est un pôle principal et fait partie du secteur « Cœur Vert » du Pays Voironnais, 
secteur moins urbanisé et moins peuplé que la couronne voironnaise ; Tullins y constitue cependant 
un pôle urbain structurant et est astreint à la loi SRU, c’est-à-dire que la commune doit réaliser 20% 
de logements locatifs sociaux (LLS) calculé sur l’ensemble de ses résidences principales.

La Commune est en déficit de logements sociaux au regard de ses obligations et est soumise à un 
plan de rattrapage renforcé pour atteindre l’objectif de 20 % de LLS d’ici 2025.

Il précise que Monsieur le Préfet a arrêté à 625 le nombre de LLS au 01/01/2017, le nombre de 
résidences principales s’élevant à 3 290 et a donc constaté un déficit de 33 logements sociaux. 
Monsieur Renevier rappelle également que la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme qui se 
poursuit prévoit une production de logements sur 12 ans, soit l’équivalent de 2 PLH.

Dans le cadre de sa politique d’aménagement, la Commune a souhaité retenir un taux de croissance 
de + 0,7 % qui implique une production de logements de plus 65 logements par an. Une croissance 
moindre ne permettrait pas de d’assurer une augmentation suffisante de la population.

Le projet de PLU révisé prévoit également un taux de production de 25 % de LLS dans les opérations 
nouvelles.

Monsieur Renevier constate, par ailleurs, que 2018 sera une année charnière pour la Commune dans 
la mesure où 50 LLS seront livrés en fin d’année et devraient donc permettre à la Commune de 
remplir ses obligations au titre de la loi SRU et d’assurer avant 2025 la compatibilité entre les deux 
documents PLU et PLH avant l’échéance de 2025.

Dès lors, le maintien d’un taux de production de 25 % de LLS et non de 30 % comme prévu au projet 
de PLH arrêté se justifie.

Monsieur Renevier précise que le projet de PLU révisé et le projet de PLH arrêté poursuivent le même 
objectif, atteindre 20 % du parc social en 2025.

Monsieur Renevier, propose d’émettre un avis favorable sur le projet de PLH arrêté soumis à l’avis du 
Conseil municipal sous réserve que la commune de Tullins ne soit pas tenue à l’obligation d’imposer 
30 % de LLS dans les opérations nouvelles alors qu’un taux de 25 %, prévu au projet de PLU révisé, 
est suffisant pour atteindre 20 % du parc social au titre de la Loi SRU en 2025.

Cédric AUGIER entre en séance.

Ceci exposé, le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES
- 23 voix pour

- Emet un avis un avis favorable sur le projet arrêté du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2019-2024, porté par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, sous réserve que 
la commune de Tullins ne soit pas tenue à l’obligation d’imposer 30 % de LLS dans les 
opérations nouvelles alors qu’un taux de 25 %, prévu au projet de PLU révisé, est suffisant 
pour atteindre 20 % du parc social au titre de la Loi SRU en 2025,
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- Autorise le Maire à signer toutes pièces relatives au dossier.

Cédric Augier rappelle que, comme II l ’exprime depuis le début du mandat, la position de son groupe 
par rapport au logement social est d ’avoir un parc de qualité plutôt que d ’avoir des pourcentages. Il 
précise que beaucoup de ville en France ne respectent pas ces taux. Il pense que, pour Tullins, il ne 
faut pas aller au-delà des 20 %.
Monsieur le Maire lui rappelle que c ’est la loi qui impose 25% et qu’il faut la respecter.
Cédric Augier précise qu’ils préfèrent engager leur action sur la rénovation de l ’existant plutôt que de 
créer de nouveaux logements.
Monsieur le Maire précise que, dans le PLH qui a été présenté, il est prévu de renforcer l ’attractivité 
du parc existant à travers l ’amélioration, la réhabilitation et l ’adaptation des logements.
Alain Di Nola votera le PLH car ce document rend d ’énormes services au territoire en favorisant des 
formes de solidarité et en évitant la ghettoïsation du logement social II faut continuer à organiser le 
territoire tant au niveau de la solidarité qu'au niveau de l ’occupation de l ’espace.

8- Adhésion au groupement d’achat public d’électricité avec le Syndicat des Energies du 
département de l’Isère (SEDI)

Monsieur Renevier informe l’assemblée :

La commune de Tullins souhaite adhérer au groupement d’achat public d’électricité constitué par le 
Syndicat des Energies du département de l’Isère (SEDI).

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité,

Vu le code de l’énergie,

Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le 15 Septembre 2014 par le 
Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI),

Considérant que le SEDI propose à la commune de Tullins d’adhérer au groupement de commandes 
pour la passation de l’accord cadre de fourniture et d’acheminement d’électricité et de services associés, 
afin d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, et de permettre d’optimiser les 
prix des prestations.

Considérant les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée 
indéterminée.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES
- 23 voix pour

- Autorise l’adhésion de la commune de Tullins au groupement de commandes formé par le SEDI 
pour la fourniture d’électricité et services associés,

- Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour ia 
fourniture d’électricité et de services associés,

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement,
- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Tullins 
et ce sans distinction de procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont inscrites au
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budget, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de ce groupement de commandes.

9- Plan de circulation : dénomination des parkings de la Commune -

Monsieur Jean-Pierre Renevier expose :

En 2016, la Commune a souhaité réaliser un plan de circulation, de stationnement et de signalétique.

Afin de poursuivre les actions déjà mises en place en matière de circulation (création de zone 30 km/h 
...), il faut maintenant indiquer de manière très visible les parkings sur la Commune.,

La signalisation de ces parkings permettra de guider les automobilistes le plus rapidement vers un lieu 
de stationnement. Sur ces derniers seront implantés des panneaux reprenant le plan de la ville et 
localisant les commerces et équipements existants sur la Commune.

Monsieur Renevier rappelle qu’il appartient au Conseil municipal de nommer les lieux publics 
conformément à l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il propose les dénominations suivantes :

- Parking le Rival pour le parking situé avenue de la Contamine au-dessus du centre 
commercial Intermarché -  recensé dans le tableau de la voirie communale sous le numéro 
P7,

- Parking le Médalon pour le situé avenue de la Gare, au carrefour Chavoutier -  recensé dans 
le tableau de la voirie communale sous le numéro PIS,

- Parking de la Pure pour le parking situé à la salle des fêtes, rue Hector Berlioz -  recensé dans 
le tableau de la voirie communale sous le numéro P24.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES
- 23 voix pour

- Approuve les propositions de dénomination des parkings de la Commune telles que présentées 
ci-dessus.

D -  EQUIPEMENTS SPORTFS

Rapporteur: Jean-Philippe Feuvrier, Adjoint aux Sports

10- Demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la Dotation Territoriale pour 
la réalisation d’une maison des associations dans l’enceinte du complexe sportif Jean 
Valois

Monsieur Feuvrier rappelle que lors de sa séance du 12 octobre 2017, le Conseil Municipal a 
sollicité du Département de l’Isère pour l’obtention d’une subvention au titre de la Dotation territoriale 
pour la réalisation d’une maison des associations dans l’enceinte du complexe sportif Jean Valois.

Le montant global de l’opération est estimé à 747 494 € HT soit 896 992.80 € TTC.

Compte tenu du changement du montant total de l’opération, il convient de solliciter à nouveau le 
Département selon le plan de financement suivant :
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Dépenses HT Recettes

DETR 2018 : 20 % dépenses 
704 000 € HT 140 800 €

Coût de la création d’une maison 
des associations 747 494 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
20 % dépenses éligibles 
plafonnées à 375 000 € HT

75 000 €

Département de l’Isère : 28 % 209 298 €
Autofinancement de la Commune 322 396 €

Total 747 494 € Total 747 494 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation territoriale, pour la réalisation 
d’une maison des associations dans l’enceinte du complexe sportif Jean Valois selon le plan 
de financement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents liés à la demande de subvention.

E -  EDUCATION-JEUNESSE

Rapporteure : Marie-Laure Bucci, Adjointe en charge de i'Education et de ta Jeunesse

11- Signature d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère pour 
l'Aide spécifique rythmes éducatifs (ASRE)

Madame Marie Laure Bucci expose :

Par leur action sociale, les Caisses d’Allocations familiales contribuent au renforcement des liens 
familiaux, à l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 
développement et à l’épanouissement de l'enfant et de l’adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune 
adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux.

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les 
besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à 
l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des 
territoires qui en sont dépourvus.

L’offre de service doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention particulière aux 
familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

• renforcer le développement de l'offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les 
familles et de tous les territoires,

• contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des 
familles,

• soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants,

• favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion 
sociale sur les territoires.

La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention dite 
«Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre).

Le mode de calcul de la subvention dite « Aide spécifique rythmes spécifiques » (Asre) est ;
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Nombre d’heures réalisées par enfant (dans la limite de 3 heures/semaine et de X semaines/an) x 
Montant horaire fixé annuellement par la Cnaf.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre document permettant le 
versement de la subvention dite « Aide spécifique rythmes spécifiques » (Asre).

12- Signature d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère pour la 
prestation de service Accueil de Loisirs (Asih) « Périscolaire »

Madame Bucci informe que cette convention est en lien avec la précédente.

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation 
de service Accueil de loisirs sans hébergement (AIsh) « Périscolaire ».

Le mode de calcul de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement 
« Périscolaire » est :

La Caf verse une prestation de service (Ps), basée sur l’unité de compte retenue selon les modalités 
de calcul détaillées dans la formule et les tableaux ci-aprés :

Montant de la prestation de service = 30 % x prix de revient dans la limite d’un prix plafond x nombre 
d’actes ouvrant droit x taux de ressortissants du régime général.

Nature d’activité L’unité de calcul de la PS est l’acte réalisé quel que soit le mode 
de
paiement des familles

Accueil de loisirs sans 
hébergement périscolaire
Incluant ou non une pause 
méridienne (1)
(moins de 12-ans)

Unité de calcul de la prestation 
de service

En fonction du nombre d’heures 
réalisées au profit des familles et 
calculées par plage d’accueil 
La présence d’un enfant sur une 
plage d’accueil -  quel que soit le 
temps de présence réel de cet 
enfant sur cette plage -  permet 
de retenir pour cet enfant un 
nombre d’heures 
réalisées correspondant à 
l’amplitude d’ouverture de la 
plage.

(1) La pause méridienne associée à un accueil périscolaire du matin et/ou du soir ayant fait l’objet 
d’une déclaration, et donc inscrite dans le cadre d’un projet global d’accueil de loisirs, peut bénéficier 
de la Ps « accueil de loisirs sans hébergement ». La Ps prend en compte le temps des animations 
éducatives organisées autour du repas, mais ne couvre pas la durée du repas qui est au minimum de 
30 minutes.

L’unité de calcul de la prestation de service (Ps) est l’acte réalisé quel que soit le mode de paiement 
des familles, tel que détaillé à l’article 1-2 « Le mode de calcul de la subvention dite prestation de 
service Accueil de loisirs sans hébergement « Périscolaire »

Quel que soit le mode de tarification aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la Caf la 
grille tarifaire à la signature de la convention.

Toute modification de cette grille doit être signalée par un envoi systématique à la Caf par le 
gestionnaire.

Les parties signataires à la présente convention précisent ci-aprés les modalités de calcul concernant 
la Ps AIsh Extrascolaire relative à la prise en compte du temps du mercredi/samedi :

Le temps d’accueil du mercredi relève d’un temps périscolaire 
Le temps d’accueil du mercredi ne relève pas d’un temps périscolaire
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-Le temps d'accueil du samedi-Feiève d’un temps périscolaire 
Le temps d'accueil du samedi ne relève pas d’un temps périscolaire

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre document permettant le 
versement de la prestation de service Accueil de Loisirs (Asih) « Périscolaire ».

13- Signature d’une convention avec la ville de Voiron pour une participation financière aux 
frais de fonctionnement du Centre Médico-scolaire pour l'année scolaire 2017/2018

Madame Marie-Laure BUCCI informe l’assemblée,

En sa qualité de ville-centre, la commune de Voiron héberge le Centre Médico-Scolaire dans des 
locaux de l’école de Paviot.

A ce titre, elle est autorisée à solliciter une participation financière aux frais de fonctionnement auprès 
des communes rattachées pour le suivi médical scolaire de leurs enfants, dont Tullins.

La participation financière de chaque commune est calculée sur les effectifs scolaires publics et privés 
de son territoire de l’année précédente. La signature d’une convention est nécessaire.

Pour mémoire, pour l’année 2016-2017, le tarif était fixé à 0,58 € par élève du premier degré du 
secteur public et privé.

Pour la rentrée 2017, la participation est calculée sur la base forfaitaire de 0,59 € par élève. 

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention entre la commune de Tullins et la commune de Voiron,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et à engager la dépense afférente.

F -  QUESTiONS DIVERSES

Point d'information sur la présence des gens du voyage dans l’enceinte du complexe sportif Jean 
Valois

Monsieur le Maire rappelle les faits : il y  a eu intrusion illicite pour laquelle il a porté plainte le 
dimanche de Pentecôte, le 20 mai dernier. Toutes les forces de l ’ordre ont été mobilisées. Il était sur 
place, tôt le matin. Ils ont commencé à rentrer dans le stade à 9h30. Avec les forces présentes sur 
place. Monsieur le Maire a essayé de les dissuader. Les hauts gradés de la Gendarmerie et le 
médiateur de la Préfecture présents, également, ont demandé de calmer le jeu, ce qui a été le cas.
Deux réunions de crises ont été organisées : une le lundi de Pentecôte et une le lendemain avec la 
Gendarmerie et la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et le médiateur de la Préfecture 
pour voir comment pouvait être traité ce problème de manière efficace.
Le dialogue avec la Communauté des gens du voyage a été établi. Ils ont pris un certain nombre 
d ’engagement notamment de quitter les lieux le 3 Juin, ce qu’ils ont fait.
Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui étaient présentes ce Jour-là : la Police 
municipale, les élus, la gendarmerie ...
Ils s ’étalent également engagés à ce qu’il n ’y  ait pas de nouvelles installations, les craintes de Monsieur 
le Maire portaient sur le terrain de football. Ce qui a été fait.
Ils ont réglé ce qu’ils devaient à savoir 3 000 € en espèces le Jeudi suivant leur arrivée et ce en fonction 
des forfaits établis par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
En Ce qui concerne la dégradation du site : Monsieur le Maire précise qu’il n ’y  a eu aucun dégât dans 
l ’enceinte sportive y  compris sur le terrain de rugby.

Lundi matin (4 Juin) Monsieur le Maire était chez le Préfet pour faire le point sur ce dossier. Monsieur le 
Préfet l ’a informé que le Schéma départemental des aires d ’accueil des gens du voyage été enfin 
disponible et qu’une aire de grand passage (environ 150 à 200 caravanes) était prévue sur le territoire 
du Pays Voironnais.
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Monsieur le Maire précise qu’on a eu à faire à une communauté plutôt pacifique et qu’ils ont joué le jeu 
auprès du commerce local. Certains commerçants n ’ont jamais réalisé un tel chiffre d’affaires et qu’en 
matière de la délinquance, il n ’y en a pas eu plus, contrairement aux idées reçues.
Pour éviter d ’autres intrusions, des plots ont été installés afin d ’obstruer l ’accès, au moins jusqu’au 
concert du 16 juin.
Il faudra prévoir dans le cadre de l ’aménagement du stade et la réalisation de la maison des 
associations un moyen de contenir ce genre de pénétration et voir avec le Pays Voironnais comment on 
peut tendre à répondre aux objectifs du Schéma départemental des aires d’accueil des gens du voyage. 
Pour répondre à la question : Pourquoi ils ne sont pas allés au camping ? Monsieur le Maire a essayé 
les y envoyer, certaines caravanes y sont allées et très vite elles ont fait demi-tour car ils souhaitent être 
ensemble et que le camping offre une surface de 6 200 m^ alors qu’ils ont occupé globalement un 
hectare quatre.
Dernier point, ils n ’ont pas fracturé le portail du camping, contrairement aux propos qui circulent, c ’est 
Monsieur le Maire avec les gendarmes qui l ’ont ouvert pour mieux fluidifier le trafic.
Pour information le communiqué de presse que Monsieur le Maire a publié a été vu 5 683 fois.
Alain Di Nota approuve le dépôt de plainte et demande si les personnes ont été identifiées et si les 
plaques d ’immatriculation ont été relevées.
Monsieur le Maire répond que la gendarmerie s ’en est chargé.

G -  QUESTIONS ORALES

Christina Lopes interpelle Monsieur le Maire la demande d’une personne, assistante maternelle 
habitant boulevard Michel Perret et dont le jardin donne sur la rue Laure Le Tellier qui attend une 
réponse à un problème qui perdure depuis plus de 4 ans à savoir des jets de projectiles.
Monsieur le Maire prend note de cette demande.

Alain Di Nola informe qu’il a constaté, en se promenant dans la ville, que de nombreuses tranchées 
étaient très mal refaites. Il précise que dans certaines communes il existe un règlement de voirie qui 
prévoit que les pétitionnaires qui font une tranchée rebouche de façon sommaire et que la réfection 
définitive soit faite par une entreprise agréée par la commune, ce qui permet de facturer au 
pétitionnaire. Il propose de mettre en place un règlement de voirie.
Monsieur le Directeur général des services précise qu’un courrier type est adressé aux entreprises qui 
envoient des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). Ce courrier leur rappelle 
les différentes règles: épaisseur de chaussée..., qu’elles doivent prendre rendez-vous pour la 
réception de fin de travaux avec les services techniques et cette réception conditionnera l ’acceptation 
ou non des futures DICT.

Alain Di Nola s ’est aperçu en discutant avec des personnes que sa position concernant la future 
gendarmerie n’a pas été comprise. Une personne l ’a félicité d ’être contre, il lui a répondu qu’il y avait 
erreur. Il n ’est pas contre une gendarmerie à Tullins, il a voté contre le montage financier qui ne lui 
convenait pas car il ne défendait pas assez les intérêts de la Commune. Il n ’est pas favorable à son 
implantation sur le terrain de l ’ancien camping. Il est pour le maintien d ’une gendarmerie dans la 
Commune. Il propose, pour rendre hommage à la gendarmerie, de trouver le moyen de donner le nom 
du Colonel Beltrame à la future gendarmerie.
Monsieur le Maire est d ’accord sur le principe mais ne sait pas si cela dépend de la Commune.
Il en profite pour faire un point d ’information sur ce dossier : lors de son entrevue avec Monsieur le 
Préfet, il a été informé qu’au regard des éléments communiqués, le dossier de Tullins est sur le haut 
de la pile, donc prioritaire.

Monsieur le Maire lève la séance.
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