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

Commune de Tullins
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU JEUDI 7 DECEMBRE 2017

L’an deux mil dix-sept, le sept décembre, 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 souhaite la bienvenue au public.

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

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Laure FERRAND, Frank PRESUMEY, Marie-Laure 
BUCCI, Jean-Pierre RENEVIER, Gaëlle NICOL, Eric GLENAT, Patrice MOUZ, Didier MOLKO, 
Catherine DALMAIS, Jean-François RIMET-MEILLE, Chantal MAHE, Patrick DELDON, Xavier 
HEDOU, Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Alain MARECHAL, Alain DI NOLA, Dominique 
NICOLLET, Christine LOPES.

Absents :

Ginette PAPET donnant pouvoir à Jean-François RIMET-MEILLE, Jean-Philippe FEUVRIER donnant 
pouvoir à Dominique NICOLLET, Stéphanie FERMOND, Anne-Sophie THIEBAUD donnant pouvoir à 
Frank PRESUMEY, Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Laure FERRAND, Marcel CLERC, 
Corine PATRONCINI, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE, Jenny ENRIQUEZ donnant pouvoir à Jean- 
Yves DHERBEYS.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame Christine LOPES.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

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

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 octobre 2017

Le Conseil municipal devra approuver le Compte-rendu de la séance du 12 octobre 2017

Le Compte rendu est adopté par :

- 4 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Christina LOPES et Alain DI 
NOLA

- 1 abstention : Didier MOLKO
- 20 voix pour

Alain Di Nola votera contre ce compte-rendu par rapport au débat sur le PADD. Il trouve non 
satisfaisant le fait d ’avoir mis « L’intégralité des débats est disponible sur le site Internet de la Ville ». Il 
souligne un manque de communication lisible et compréhensive partons quant à la révision du PLU. Il 
informe qu’il s ’est concerté avec ses collègues de l ’opposition et que courant janvier 2018, ils feront 
une réunion publique pour alerter les concitoyens sur les vrais enjeux de ia révision du PLU et qu’ii va 
failoir se mobiiiser pour des probièmes de logements au Salamot et avenue de Saint Quentin qui ne 
correspondent pas à l ’urbanisation actuelle de Tullins et qui sont contraires à la notion de défense de 
l ’environnement et du bon vivre à Tullins.
Monsieur le Maire répond à Alain Di Noia qu’il est en contradiction avec ce qu’ii a dit ou fait 
précédemment. Il précise qu’à la réunion publique sur le PADD qui est le socle de la révision du PLU, 
Monsieur Di Nola n’y  était pas et que les problématiques qu’il évoque ont fait l ’objet de discussions 
durant cette réunion. Il rappelle à Monsieur Di Nola qu’il a voté le projet du Salamot avec la densité 
puisqu’il était Conseiller municipal dans le précédent mandat tout comme il a voté les deux
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délibérations qui ont été présentées en février et mai 2017 et qui avaient pour objet la définition des 
modalités de concertation du PLU. Quant au Salamot, Monsieur le Maire précise qu’il a rencontré le 
Directeur du SCoT, les représentants du CAUE et de l ’AURG et qu’ils se sont saisis de cette 
problématique et qu’une réunion est prévue pour voir comment sortir de cette dernière.
Jean-Pierre Renevier rappelle à Monsieur Di Nola que lors de l ’approbation du SCoT en décembre 
2012, il ne s’est pas manifesté contre la densité qui était imposée dans les zones d'intensification 
urbaine pour toutes ies communes qui ont une gare.
Stéphanie Augier informe qu’ils voteront contre ce compte-rendu car des éléments importants du 
débat n ’ont pas été retranscrits. Une fois de plus le compte-rendu comporte des dysfonctionnements 
comme ils le notent souvent depuis le début.
Monsieur le Maire souligne que le débat qu’a suscité l ’examen du PADD aurait certainement 
nécessité deux jours de travail et que toute personne intéressée par les débats peut les voir sur le site 
de la Ville. Il précise que beaucoup de personnes sont allées voir le débat sur le dernier film et que, en 
étant en flux tendu au niveau ressources humaines, on ne peut pas mobiliser un agent deux Jours 
pour reprendre un compte-rendu.

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

12/10/2017 2017-7.3-095 Réalisation d’un emprunt de 585 000€ auprès du Crédit 
Mutuel - Programme d'investissement 2017

19/10/2017 2017-1.1-108
Signature de l’acte modificatif n°2 au marché 2016-05 
d’étude pour la révision du plan local d’urbanisme de Tuliins 
avec le cabinet ARCHE 5

23/10/2017 2017-2.3-109 Exercice du Droit de Préemption Urbain - Parcelle AR 766

24/10/2017 2017-1.4-110

Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle intitulé "La Dinde Braisée" par la compagnie 
Fuegoioko qui aura lieu le 8 décembre 2017 place de 
l’Eglise à Tuliins

26/10/2017 2017-1.4-111 Signature du contrat de maintenance Géosoft n° 17AE4720

6/11/2017 2017-8.1-112

Signature d'une convention de mise à disposition de 
personnel communal entre la commune de Tuliins et 
l’Education Nationale pour la participation à l'enseignement 
des activités physiques et sportives dans les écoles 
élémentaires

8/11/2017 2017-7.10-113 Annulation de la tarification du plan de la Ville

17/11/2017 2017-1.4-114 Signature d’un contrat de cession avec l’association Anda 
Jaleo pour un spectacle le vendredi 9 février 2018

21/11/2017 2017-3.5-115 Signature d'une convention de mise à disposition temporaire 
entre Monsieur Pierre MERCURI et la Commune de Tuliins

21/11/2017 2017-1.4-116
Signature des contrats de maintenance pour le logiciel 
Municipol et la verbalisation électronique avec la société 
Logitud .

A -  ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Monsieur le Maire

1- Modification des Commissions municipales : remplacement d’une Conseillère
municipale démissionnaire
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- par délibérations en date du 19 juin 2014, le Conseil municipal a élu les membres des cinq 
commissions municipales de la Commune,

- par délibérations du 16 mars 2017 et du 14 septembre 2017, le Conseil municipal a modifié la 
composition de ces commissions suite à la démission de plusieurs Conseillers.

Depuis, une conseillère municipale a démissionné à savoir ;

- Madame Ghislaine CONTI de la liste « Tullins avenir 2014 » remplacée par Monsieur Pierre 
HERNICOT, également démissionnaire et remplacé par Madame Christine LOPES le 27 
octobre 2017.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal :

- De modifier la composition des quatre Commissions municipales dans lesquelles Madame 
Ghislaine Conti siégeait, à savoir :

Commission municipaie à i’éducation et à ia petite enfance

Marie-Laure BUCCI, Catherine DALMAIS, Xavier HEDOU, Jenny ENRIQUEZ, Laure FERRAND, 
Jean-François RIMET-MEILLE, Anne-Sophie TFIIEBAUD, Gaëlle NICOL, Stéphanie AUGIER, Alain 
MARECHAL, Christina LOPES, Alain DI NOLA, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE.

Commission municipaie à i’urbanisme, à i’environnement, à ia vie quotidienne et aux projets 
d’aménagement

Ginette PAPET, Jean-Pierre RENEVIER, Jean-François RIMET-MEILLE, Patrick DELDON, Stéphanie 
FERMOND, Patrice MOUZ, Florence CAVAGNAT, Marie Laure BUCCI, Marcel CLERC, Cédric 
AUGIER, Christina LOPES, Alain DI NOLA, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE.

Commission municipaie à la vie locale : commerce, artisanat, économie, tourisme et sport

Jean-Philippe FEUVRIER, Stéphanie FERMOND, Jenny ENRIQUEZ, Didier MOLKO, Gaëlle NICOL, 
Chantal MAHE, Catherine DALMAIS, Dominique NICOLLET, Cédric AUGIER, Corine PATRONCINI, 
Christina LOPES, Alain DI NOLA, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE.

Commission municipale à l’Intercommunalité, aux actions citoyennes et à la culture

Frank PRESUMEY, Anne-Sophie THIEBAUD, Patrice MOUZ, Florence CAVAGNAT, Jenny 
ENRIQUEZ, Jean-Philippe FEUVRIER, Eric GLENAT, Dominique NICOLLET, Cédric AUGIER, 
Stéphanie AUGIER, Christina LOPES, Alain DI NOLA, Jean-Philippe BIBAS-DEBRUILLE.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 3 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christina LOPES
- 0 abstention
- 22 voix pour la composition de la Commission municipale à l’éducation et à la petite 

enfance

Et à l’unanimité pour les quatre autres Commissions

- Approuve la modification de la composition des cinq Commissions municipales elles que 
présentées ci-dessus.

2- Modification des représentants du Conseil municipal à la Commission « Organisation 
de la mobilité » de la Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais : 
remplacement d’une Conseillère municipale démissionnaire

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les représentants du Conseil municipal à la Commission 
« Organisation de la mobilité » de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ont été 
désignés par délibération en date du 23 mai 2014. Une modification a été effectuée lors du Conseil 
municipal du 16 mars 2017 suite à la démission d'un Conseiller municipal.
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Madame Ghislaine CONTI ayant démissionné du Conseil municipal, il convient de la remplacer. Il 
propose Madame Christine LOPES pour lui succéder.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Valide ce remplacement et la liste des représentants du Conseil municipal à la commission 
Organisation de la mobilité de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais présentée 
ci-dessous :

Marie-Laure BUCCI, Patrick DELDON, Christina LOPES 

B -  PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

3- Modification du tableau des emplois permanents

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe l’assemblée,

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

SERVICE SUPPRESSION CREATION MOTIF DATE
D'EFFETEMPLOIS GRADE EMPLOIS GRADE

Direction 
générale des 

services

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
1e classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Direction des 
ressources 
humaines

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES DE L'AMENAGEMENT ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

SERVICE
SUPPRESSION CREATION

MOTIF DATE
D'EFFETEMPLOIS GRADE EMPLOIS GRADE

Equipe
Patrimoine

2 emplois à 
T.C. 

(35h/35h)

Agent de 
maîtrise

2 emplois à 
T.C. 

(35h/35h)

Agent de 
maîtrise 
principai

Avancement 
de grade 01/12/2017

Equipe Voirie
1 emploi à 

T.C. 
(35h/35h)

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
2e classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Equipe espaces 
verts

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Service hygiène 
et entretien

1 emploi à 
T.N.C. 

(33h25/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.N.C. 

(33h25/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017
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DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DE LA COMMUNICATION

SERVICE
SUPPRESSION CREATION

MOTIF DATE
D'EFFETEMPLOIS GRADE EMPLOIS GRADE

Communication
1 emploi à 

T.C. 
(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Service culturel

1 emploi à 
T.N.C. à 
17h30 

(17h30/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
2e classe

1 emploi à 
T.N.C. à 
17h30 

(17h30/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Service
Formalités

administratives

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint
administratif

territorial

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
2e classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

SERVICE EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE

SERVICE
SUPPRESSION CREATION

MOTIF DATE
D'EFFETEMPLOIS GRADE EMPLOIS GRADE

Service
Périscolaire

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 2e 

classe

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Service scolaire
2 emplois à 

T.C. 
(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 2e 
classe

2 emplois à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
technique 
territorial 

principal de 
le  classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

Service scolaire

1 emploi à 
T.N.C. 

(31h58/35h
)

Adjoint
administratif

territorial

1 emploi à 
T.N.C. 

(31h58/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial 
principal de 
2e classe

Avancement 
de grade 01/12/2017

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

Vu l’avis favorabie du comité technique réuni le 21 novembre 2017,
Considérant les tableaux d’avancement de grade pour l’année 2017 soumis à la Commission 
Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Isère,

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

- Adopte la modification des emplois détaillée ci-dessus au 1®'' décembre-2017,
- Inscrit au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.
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4- Modification du tableau des effectifs -  Ajustement du temps de travail

Monsieur le Maire expose le contexte,

En raison de l’analyse des besoins des services et de l’évolution de leur organisation, il convient de 
procéder à i’ajustement du temps de travail de 5 agents.

Concrètement, il s’agit de modifier les quotités de temps de travaii de 5 postes et de modifier ie 
tableau des effectifs comme suit :

DIRECTION OU 
SERVICE

SUPRESSION CRÉATION DATE
D’EFFETEMPLOI GRADE EMPLOI GRADE

Education
Enfance

Jeunesse

1 temps non 
complet 6h57

Adjoint
technique

1 temps non 
complet 17h25

Adjoint
technique 01/12/2017

1 temps non 
complet 32h51

Adjoint
technique

1 temps 
complet 35h

Adjoint
technique 01/12/2017

1 temps non 
complet 31h58

Adjoint
technique

1 temps non 
complet 32h

Adjoint
technique 01/12/2017

1 temps non 
complet 31h30

Adjoint
technique

1 temps non 
complet 31h40

Adjoint
technique 01/12/2017

Direction 
générale des 

services

1 temps non 
complet 24h30

Adjoint
administratif

1 temps 
complet 35h

Adjoint
administratif 01/12/2017

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

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

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

Considérant les besoins et nécessités de service.

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

- Adopte la modification des emplois détaillée ci-dessus au 1®̂ décembre 2017,
- Inscrit au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.

5- Modification du tableau des effectifs -  Transformation d’emplois occasionnels en 
emplois permanents

Monsieur le Maire informe l’assemblée que.

Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs une analyse des besoins par service a permis 
de réfléchir sur leur organisation.

Certains agents ont été recrutés sur le fondement d’un besoin occasionnel de renfort des effectifs.

En raison des obligations réglementaires, liées au statut de la fonction publique territoriale et suite à 
l’analyse des besoins des services, il apparaît que 14 postes doivent être redéfinis en poste 
permanents.
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DIRECTION
OU

SERVICE
QUOTITÉ GRADE DATE D’EFFET

Périscolaire

6h36 1 Adjoint d’animation 01/01/2018
10h02 1 Adjoint d’animation 01/01/2018
14h19 1 Adjoint d'animation 01/01/2018
17h25 1 Adjoint d’animation 01/01/2018
12h58 1 Adjoint d’animation 01/01/2018
14h51 1 Adjoint d’animation 01/01/2018
33h04 1 Adjoint technique 01/01/2018

Education Enfance 
Jeunesse 17h30 1 Adjoint administratif 01/01/2018

Direction des 
ressources 
humaines

35h 1 Adjoint administratif 01/01/2018

Service technique / 
urbanisme 35h 1 Adjoint administratif 01/01/2018

Service technique
35h 1 Adjoint administratif 01/01/2018

26h35 1 Adjoint technique 01/01/2018
35h 1 Adjoint technique 01/01/2018

Informatique 35h 1 Adjoint technique 01/01/2018

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

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

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

Vu l’avis favorable du comité technique réuni le 21 novembre 2017,

Considérant les besoins et nécessités de service.

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

- Adopte la modification des emplois détaillée ci-dessus au 1®'' décembre 2017,
- Inscrit au budget ies crédits correspondants,
- Autorise Monsieur ie Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.

6- Versement d’indemnité aux régisseurs de recette de la régie piscine

Monsieur le Maire rappelie au Conseii municipal que les indemnités de responsabilité ailouées aux 
régisseurs d’avances et de recettes des collectivités et étabiissements pubiics sont fixées sur la base 
d’un barème défini par i'arrêté ministériel du 3 septembre 2001.

Il est rappelé que ces indemnités sont accordées pour les frais que ie régisseur doit avancer sur ses 
propres deniers (caution et éventueilement assurance).

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

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

- que le taux de ces indemnités est fixé à 100% pour les régisseurs tituiaires.

Pour ies seuls régisseurs de recettes, ie montant de i’indemnité est majoré de 100% si les conditions 
suivantes sont réunies :
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- la régie doit être ouverte au public au-delà des périodes normales d'exécution du service,
- le nombre hebdomadaire moyen d’opérations d’encaissement doit être supérieur à 200.

En raison de la spécificité de l’activité saisonnière liée au fonctionnement de la piscine et en cas d’une 
absence supérieure à 7 jours du régisseur titulaire, le mandataire suppléant exercera la fonction de 
régisseur intermédiaire.

En cas de nomination d’un régisseur intermédiaire, celui-ci perçoit l’indemnité de responsabilité en lieu 
et en place du régisseur titulaire au prorata de ia durée du remplacement.

Vu l’article 1617-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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, à l’unanimité, décide :

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

- De verser les indemnités prévues annueiiement aux régisseurs titulaires sur ia base de 100% 
du taux fixé,

- De majorer le taux de 100% des indemnités prévues annuellement aux régisseurs de recettes 
titulaires remplissant les conditions énumérées ci-dessus,

- 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,

- De dire que les crédits sont prévus au budget.

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

Monsieur le Maire rappeile au Conseil municipal que 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 avancer sur ses 
propres deniers (caution et éventuellement assurance).

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

- qu’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,

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

cautionnement.

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

Page 8 sur 19



Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité conformément au barème en 
vigueur pour les périodes où il est effectivement en activité. En l'absence d’activité, il percevra une 
indemnité fixée à 1/12 de l’indemnité de responsabilité du régisseur titulaire.

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

- régie d’avances de la Commune,
- régie de recettes de la Commune,
- régie des droits de place,
- régie de recettes du Service culturel.

Vu l’article 1617-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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, à l’unanimité, 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 énoncée par l’arrêté du 3 septembre 2001,

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

- De décider que le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité 
conformément au barème en vigueur pour les périodes où il est effectivement en activité. En 
l’absence d’activité, il percevra une indemnité fixée à 1/12 de l’indemnité de responsabilité du 
régisseur titulaire,

- 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,

- De dire que les crédits sont prévus au budget.

8- Indemnisation des astreintes

Monsieur le Maire expose :

Il appartient à l’organe délibérant de déterminer les cas dans lesquels II est possible de recourir à des 
astreintes ainsi que les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.

Il précise qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à 
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration.

La durée des interventions pendant une période d’astreinte est considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu 
au versement d’une indemnité ou à une compensation en temps.

Sont concernés par ces astreintes :

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatives aux dispositions statutaires à la Fonction Publique 
Territoriale,

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2002-147 du 27 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnel gérés par la Direction 
générale de l’administration du Ministère de l’Intérieur,
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation 
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

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

Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés ai ministère de l’Intérieur,

Le Conseil municipal, après avoir déiibéré, à i’unanimité, décide :

- De mettre en place des périodes d’astreintes d’exploitation, de décision et de sécurité, afin 
d’être en mesure d’intervenir en cas d’évènement climatique sur le territoire communal (neige, 
verglas, inondation, etc...) de dysfonctionnement dans les locaux communaux, équipements 
ou sur l’ensemble du territoire (suite à un accident, en cas de manifestation locale, etc...)

Ces astreintes peuvent être organisées sur la semaine complète, ou les week-ends, ou un jour férié 
en fonction des circonstances.

- De fixer la liste des emplois concernés comme suit :

1) Emplois relevant de la filière technique :

Tous les grades du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (adjoint technique, adjoint 
technique principal de 2®"̂ ® classe, adjoint technique principal de 1®'̂ ® classe) ainsi que les grades du 
cadre d’emploi des agents de maîtrise (agent de maîtrise et agent de maîtrise principal).

2) Emplois ne relevant pas de la filière technique :

Tous les grades des cadres d’emplois des agents de Police Municipale : gardien-brigadier, brigadier- 
chef principal ainsi que les grades du cadre d’emploi des chefs de service de Police Municipale : chef 
de service de Police Municipale, chef de service de Police Municipale principal de 2®®̂® classe, chef de 
service de Police Municipale principal de 1®®® classe.

- De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit :

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique et au Ministère 
de l’Intérieur pour les agents relevant des autres filières.

En cas d’intervention : '

- les agents de la filière technique percevront les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires correspondantes sur présentation d’un état détaillé,

- les agents ne relevant pas de la filière technique percevront les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires correspondantes sur présentation d’un état détaillé.
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Pour ce cas de figure, les agents peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux 
suppiémentaires précitées ou se voir octroyer un repos compensateur.

C -  BUDGET ET FINANCES

Rapporteur : Eric Glénat, Conseiller municipal délégué en charge des Finances et du budget

9- Décision budgétaire modificative n° 3

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget demande au Conseii municipai 
d’approuver la décision budgétaire modificative définie ci-après :

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-64131-01 : Rémunérations 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et 
frais assimilés 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

R-6419-01 : Remboursements sur 
rémunérations du personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 €

TOTAL R 013 ; Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 €

D-023-01 : Virement à la section 
d'investissement 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section 
d'investissement 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 70 000,00 €

INVESTISSEMENT
R-021-01 : Virement de la section de 
fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 000,00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section 
de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 000,00 €

R-10226-01 : Taxe d'aménagement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 000,00 €

TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et 
réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 000,00 €

R-1323-126-822 : réfection voirie rue 
Laure Le Tellier 0,00 € 0,00 € 11 000,00 € 0,00 €

TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 0,00 € 0,00 € 11 000,00 € 0,00 €

D-2051-010-020 : Logiciel informatique 0,00 € 65 500,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 20 : Immobilisations 
incorporelles 0,00 € 65 500,00 € 0,00 € 0,00 €
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Désignation
Dépenses Recettes

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

D-2183-010-020 : Matériel informatique 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2188-010-020 : Matériel informatique 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 21 ; Immobilisations 
corporelles 5 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-050-211 : Ecoles 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-100-411 : Gymnases municipaux 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-106-412 : Aménagement abords 
Stade-Maison des associations 0,00 € 13 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-031-01 : Maison de la Petite 
Enfance 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-101-822 : Eco-quartier du Salamot 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-109-822 : Etude plan de circulation 8 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-126-822 : Réfection voirie rue 
Laure Le Teliier 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2315-143-814 : Eclairage public 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-145-414 : Tennis municipaux 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D-238-126-822 : Réfection voirie rue Laure 
Le Teliier 0,00 € 11 000,00 € 0,00 € 0,00 €

R-238-126-822 : Réfection voirie rue Laure 
Le Teliier 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 €

TOTAL 23 : Immobilisations en cours 39 000,00 € 28 000,00 € 0,00 € 11 000,00 €
Total INVESTISSEMENT 44 500,00 € 93 500,00 € 11 000,00 € 60 000,00 €

Total Général 119 000,00 € 119 0000,00 €

Alain DI NOLA ne prend pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir déiibéré par :

- 3 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christine LOFES
- 0 abstention
- 21 voix pour

- Adopte la décision budgétaire modificative n° 3 du budget.

10- Garantie d’emprunt pour le programme Jardin d’Eden composé de 4 logements en cours 
de construction quartier du Paradis par la Société Dauphinoise pour l’Habitat

La Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) sollicite la Commune pour la garantie, à hauteur de 50 
%, d’un emprunt d’un montant de 474 443 € afin de financer la construction de 4 logements quartier 
du Paradis opération Le Jardin d’Eden.
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 2298 du Code civil,

Vu le Contrat de Prêt N° 69816 en annexe signé entre Société Dauphinoise pour l’Habitat, ci-aprés 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations.

Monsieur Eric Glénat demande au Conseil municipal :

- De décider :

Article 1 : D’accorder la garantie de la Commune à hauteur de 50%, soit pour un montant de 
237 221,50 €, pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 474 443 € souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°69816 constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : Que la garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont II ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : De s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Christina LOPES ne prend pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 2 voix contre : Cédric AUGIER et Stéphanie AUGIER
- 0 abstention
- 22 voix pour

- Approuve la garantie d’emprunt sollicitée par la Société Dauphinoise pour l’Habitat dans les 
conditions énoncées ci-dessus.

D -  OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Rapporteure : Jean-François Rimet-Meille, Conseiller municipal délégué à la Sécurité

11- Instauration des redevances dues pour l’occupation provisoire du domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz

Monsieur Rimet-Meille, Conseiller municipal expose :

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, entré en vigueur le 28 mars 2015, fixe le régime des 
redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine public 
par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transports et de distribution d’électricité 
et de gaz. •

Ce décret complète la réglementation relative aux redevances d’occupation du domaine public et 
modifie le Code Général des Collectivités Territoriales en insérant les articles relatifs au plafond des 
redevances pour l’occupation provisoire du domaine public.
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Dorénavant, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et de gaz 
doivent s’acquitter de redevances relatives aux chantiers de travaux sur le domaine public.

Le Conseil municipal doit fixer ces redevances dues dans la limite du plafond fixé par le décret selon 
les modalités ci-dessous :

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine 
pubiic par les chantiers sur des ouvrages du réseau public de transport d’électricité est fixée 
dans la limite du piafond suivant :

PR'T = 0,35 X LT
PR’T exprimé en euros, est le plafond de la redevance due, au titre de l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de 
transport,
LT représente la longueur, exprimé en mètres, des lignes de transport d’électricité installées et 
remplaces sur le domaine public communal et mises en services au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Pour permettre à la Commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport 
communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la 
Commune et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due.

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire, constatée au 
cours d’une année, de son domaine public par les chantiers sur des ouvrages du réseau public 
de distribution d’électricité est fixée dans la limite du plafond suivant :

PR’D = PRD/10
PR’D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 
domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de 
distribution,
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de 
l’article R. 2333-105.

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des 
réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est 
fixée dans la limite du plafond suivant ;

PR'= 0,35* L
PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 
domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine,
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées 
sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre 
de laquelle la redevance est due.

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 
longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la Commune et 
mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide par :

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

- D’instaurer les redevances pour l’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers 
de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et 
de gaz

- D’appliquer le montant maximum des redevances prévu par le décret n° 2015-334 du 25 mars 
2015.
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E -  URBANISME

Rapporteur : Jean-Pierre Renevier, Adjoint en charge de i ’Urbanisme

12-Opération de ravalement de façades -  Poursuite de la mission de suivi-animation avec 
SOLIHA Isère Savoie

Monsieur Renevier, Adjoint à l’Urbanisme, expose :

La Commune a confié depuis plusieurs années au PACT de i’isère devenu SOLIHA (Solidaires pour 
l’Habitat) Isère Savoie une mission de suivi-animation d’une opération de ravalement de façades qui 
est mise en œuvre prioritairement dans les quartiers de centres anciens de Tullins et Pures.

Il rappelle que cette opération a pour but de favoriser l’entretien du patrimoine bâti par les 
propriétaires et d’améliorer ainsi le cadre de vie de l’ensemble des habitants.

La mission confiée à SOLIHA présente deux volets :

- Le volet animation : animation et communication générale de la campagne de ravalement de 
façade permettant un suivi régulier avec les services municipaux et les élus en lien avec les 
documents d’urbanisme et les supports d’information

- Le volet suivi de l’opération comprenant l’accompagnement des propriétaires, le montage des 
dossiers individuels et leur suivi.

Cette seconde partie donne l’occasion d’un rendez-vous de l’architecte coloriste de SOLIHA avec 
chaque propriétaire pour l’établissement d’une fiche individuelle de ravalement servant de base à la 
consultation des entreprises et au choix des teintes de façades.

Chaque propriétaire bénéficie également du conseil de l’architecte coloriste qui vérifie :

- les devis des entreprises vis-à-vis des prescriptions architecturales préalablement établies,
- les factures,
- la conformité des travaux.

Monsieur Renevier rappelle l’engagement de la Commune pour encourager la réfection des façades 
par le versement d’une subvention après réalisation des travaux, aux propriétaires des immeubles 
situés à l’intérieur du périmètre subventionnable.

Cette subvention peut représenter jusqu’à 20% du coût TTC des travaux dans la limite d’un montant 
de subvention plafonné à 4 500 € TTC pour une maison individuelle ou un commerce et 9 000 € TTC 
pour une copropriété.

Monsieur Renevier propose au Conseil municipal de poursuivre le contrat d’opération de ravalement 
de façades avec SOLIHA Isère Savoie pour la période 2018 à 2020 pour un coût de 4 320,00 € TTC 
par année de suivi auquel se rajoute un prix de 392,44 € TTC par dossier ayant fait l’objet d’une 
prescription architecturale.

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’opération de ravalement de façades, suivi- 
animation de de la campagne -  Année 2018-2019-2020, avec SOLIHA Isère Savoie,

- Décide d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

F-COMMERCES

Rapporteur : Dominique Nicollet, Conseiller municipal délégué en charge du Commerce

13- Avis relatif à la suspension du repos dominical pour l’année 2018 dans les commerces 
de détail non spécialisés à prédominance alimentaire
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Monsieur le Conseiller nnunicipal délégué informe que Monsieur le Maire a été sollicité par Carrefour 
Market pour l’obtention d’une dérogation au repos dominical pour les 23 et 30 décembre 2018.

Il expose :

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
dite « Loi Macron », assouplit les conditions d’ouverture dominicale des établissements de vente au 
détail. Les modifications concernent les conditions d’ouverture pour les établissements situés dans 
certaines zones et le nombre de dimanche pouvant être accordés par arrêté du Maire.
La loi offre ainsi la possibilité au Maire d’accorder jusqu’à douze dimanches par an pour les commerce 
de détail et par branche d’activité.

L’autorisation est accordée de manière collective à l’ensemble des établissements pratiquant la même 
activité commerciale.

L’employeur devra appliquer les modalités de volontariat et accorder une rémunération au moins égale 
au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos 
compensateur équivalent en temps.
Les partenaires sociaux ont été consultés ainsi que la Chambre de Commerce et d’industrie le 27 
octobre dernier. Le nombre de dimanches demandés n’excédant pas cinq, cette liste n’a pas été 
soumise à l’avis de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnals n’est pas nécessaire.

Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée au plus tard le 31 décembre pour l’année 
suivante et qu’aucune autre enseigne ou commerce n’a manifesté son souhait d’ouvrir le dimanche en 
2018,

Le Conseil municipal, après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 1 abstention ; Alain MARECHAL
- 24 voix pour

- Emet un avis favorable sur la suspension du repos dominical pour la banche d’activité 
« Commerces de détail non spécialises à prédominance alimentaire » les dimanches 23 et 
30 décembre 2018.

G -  EDUCATION

Rapporteurs : Marie-Laure Bucci, Adjointe en charge de i ’Education

14- Révision des tarifs des accueils périscolaires (pause méridienne, garderies, TAPI

Madame Marie Laure Bucci, Adjointe en charge de l'Education expose :

Un travail de refonte de la tarification des accueils périscolaires (garderie matin et soir, pause 
méridienne et TAP) a été réalisé par le service Education -  Jeunesse en partenariat avec les 
représentants des parents d’élèves des écoles publiques.

Les objectifs de ce travail sont :

- l’adaptation de la participation financière des familles en fonction de leurs revenus ou sur la 
base du quotient familial pour l’ensemble des accueils périscolaires,

- une tarification équitable et solidaire,
- une simplification de la facturation pour répondre à la gestion mensuelle du budget des 

familles,
- un coût constant pour la collectivité
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Madame l’Adjointe rappelle qu’actuellement :

- la tarification de la pause méridienne est établie par tranche de quotient familial réparti en 10 
niveaux avec une facturation mensuelle,

- la tarification des garderies matin et soir ainsi que celle des TAP sont établies par forfait au 
trimestre, avec une dégressivité en fonction du nombre d'enfants inscrits dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques.

Le nouveau mode de calcul repose sur le taux d'effort, ainsi les tarifs proposés correspondent à une
participation financière des familles individualisée en tenant compte du quotient familial.

Ces tarifs sont délimités en tenant compte :

- d'un prix et d'un quotient planchers,
- d'un prix et d'un tarif plafonds.

Le groupe de travail propose des tarifs fixes pour les quotients compris entre 0 et 300 pour la pause
méridienne et entre 0 et 500 pour les garderies et les TAP et ceux supérieurs à 2000.

Les tarifs demeurent toujours inférieurs aux coûts réels des accueils et se décomposent comme suit ;

Pour la pause méridienne

QF Tarifs Formules

De 0 à 300 3,00 € Tarif unique

De 301 à 500 Entre 3,00 € et 3,25 € = 3 + ((QF-300)X 0,00125)

De 501 à 600 Entre 3,25 € et 4,60 € =3,25+ ((QF-500)X 0,0135)

De 601 à 700 Entre 4,60 € et 4,90 € =4,6 + ((QF-600) X 0,003)

De 701 à 900 Entre 4,90 € et 5,10 € =4,9 + ((QF-700)X 0,001)

De 901 à 1100 Entre 5,10 €  et 5,45 € =5,1 +((QF-900)X 0,00175)

De 1101 à 1300 Entre 5,45 € et 5,85 € =5,45+ ((QF-1100)X 0,00199)

De 1301 à 1500 Entre 5,85 Cet 6,10 € =5,85 + {(QF-1300) X 0,00124)

De 1501 à 2 000 Entre 6,10 Cet 6,50 € =6,1 + ((QF-1500) X 0,000798)

>2000 6,50 C Tarif unique

Le montant de la participation aux frais de fonctionnement et d'encadrement pour les enfants munis 
d'un panier repas du fait de la mise en place d'un protocole lié à une allergie alimentaire reste 
inchangé à 1,50 €.
Le tarif pour les accueils sans réservation est de 10 €.

Pour les garderies du matin et du soir par accueil

QF Tarifs/accueils Formule

De 0 à 500 0,35 C Tarif unique

De 501 à 2000 Entre 0,35 C et 0,40 C = 0,350175 + ((QF-300) X 0,0000308504)

>2000 0,40 C Tarif unique
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Pour les TAP

QF Tarifs/accueils Formule

De 0 à 500 0.63 € Tarif unique

De 501 à 2000 Entre 0,63 € et 0,69 € = 0,62510932 + ((QF-500) X 0,0000389315)

>2000 0,69 € Tarif unique

Les familles pourront présenter une demande de réactualisation du tarif en cours d'année suite à une 
modification du quotient familial. Elles devront communiquer à l'appui de leur dossier les justificatifs 
fournis par la Caisse d'Allocations Familiales.

Vu l'article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article R531-52 du Code de l'Education,

Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 n° 2015-7.10-041 relative à l'adoption des tarifs des Temps 
d’Activités Périscolaires pour l’année 2015-2016,

Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 n° 2015-7.10-042 relative à l'adoption des tarifs du temps 
de pause méridienne pour l’année 2015-2016,

Vu la décision du maire en date du 8 décembre 2015 n° 2015-7.10-067 relative à l'adoption de la 
facturation des frais liés à l'accueil à la pause méridienne d'enfant non-inscrit.
Vu l’article 5-1 du Règlement intérieur des accueils périscolaires des écoles maternelles et 
élémentaires adopté par délibération n° 2016-8.1-045 du 19 mai 2016,

Vu la décision du Maire en date du 20 juin 2016 n° 2016-7.10-030 relative à aux tarifs des accueils 
périscolaires (matin, pause méridienne, soir).

Vu l’avis de la Commission Education et Petite enfance du 30 novembre 2017 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 3 abstentions ; Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christina LOPES
- 22 voix pour

- Adopte les tarifs ci-dessus,
- Décide de leur application à compter du 1®''janvier 2018.

H -  RAPPORTS ANNUELS DES SERVICES PUBLICS

Rapporteur : Monsieur le Maire

15- Rapport annuel 2016 du service public de transport du Pays Voironnais

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil municipal le rapport annuel 2016 
du service public de transport du Pays Voironnais.

Le Conseil municipal prend acte de la communication de ce rapport.
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Rapporteur : Jean-Pierre Renevier, Adjoint en charge de l ’Environnement

16- Rapport annuel relatif au Prix et à la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement 
collectif du SIBF -  Année 2016

Monsieur Renevier, Adjoint en charge de l’environnement, porte à la connaissance des membres du 
Conseil municipal le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du Service public d’assainissement 
collectif du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Pure, pour l’année 2016.

Le Conseil municipal prend acte de la communication de ce rapport.

17- Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets de 
la Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais

Monsieur Renevier, Adjoint en charge de l’environnement, porte à la connaissance des membres du 
Conseil municipal le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de gestion des 
déchets de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Le Conseil municipal prend acte de la communication de ce rapport.

J-QUESTIONS ORALES

Frank Présumey souhaite réagir à l'expression libre du groupe de Monsieur Di Nola et plus 
précisément sur les termes « ville au ralenti » et « dynamisme perdu ». Madame Thiébaud s ’associe à 
lui pour dire que l ’équipe municipale a mis beaucoup de moyens humains et financiers pour animer la 
Ville. Il cite divers événements municipaux : l ’arrivée du Critérium, le gala de danse, le Concert au 
stade Jean Valois etc. Il salue aussi les bénévoles des associations qui participent également au 
dynamisme de la Ville de par leurs spectacles, et autres animations. Il précise également qu’en 
collaboration avec ACTIF et les commerçants pour répondre à une demande d’animation du centre- 
ville de nombreuses manifestations vont avoir lieu durant tout le mois de décembre.
Alain Di Nola précise que beaucoup de personnes de son entourage trouvent que Tullins est une 
« ville qui s ’enterre » et qu’il suffit de se promener dans les rue de la Ville et de voir l ’état des voiries.

Alain Di Nola demande s ’il y  a un moyen de suivre les logements sociaux vacants.
Monsieur le Maire répond que ceux sont les bailleurs sociaux qui gèrent les logements et qu’une 
commission d ’attribution se réunit régulièrement en partenariat avec le CCAS.

Monsieur le Maire lève la séance
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