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

Commune de TuUins
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU 14 MARS 2019

Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux démissions ont été réceptionnées :

- Didier MOLKO pour convenances personnelles, remplacé par André CHATROUX qui ne peut 
être présent car il est en déplacement professionnel,

- Christian TOILLIER remplacé par Catherine CARPENTIER, en l’occurrence Madame 
Catherine GETZMAN, qui est en congés et ne pourra donc pas être présente.

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

Présents : ■

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Laure FERRAND, Frank PRESUMEY, Marie-Laure 
BUCCI, Jean-Pierre RENEVIER, Ginette PAPET, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, Eric 
GLENAT, Patrice MOUZ, Anne-Sophie THIEBAUD, Catherine DALMAIS, Chantal MAFIE, Patrick 
DELDON, Xavier HEDOU, Cédric AUGIER, Alain MARECHAL, Corine PATROCINI, Alain DI NOLA, 
Dominique NICOLLET, Christine LOPES.

Absents :

Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Jean-Philippe FEUVRIER, Jean-François RIMET-MEILLE 
donnant pouvoir à Ginette PAPET, Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Laure FERRAND, 
Stéphanie AUGIER donnant pouvoir à Cédric AUGIER, Jenny ENRIQUEZ, Michaël MARTIN, André 
CHATROUX, Catherine CARPENTIEfR.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.

Madame Anne-Sophie THIEBAUD est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du 7 février 2019

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve le compte-rendu de la séance du 7 février 2019.

Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d’attribution 
consentie par le Conseil municipal

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire informera les membres du Conseil municipal des décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation d’attribution accordée par le Conseil municipal lors de sa réunion du 25 avril 2014.

Date N° d’acte Intitulé de l’acte

04/02/2019 2019-1.4-006 Signature d'une convention relative aux actions de formation 
gratuites entre la Commune et le SDIS de l'Isère

04/02/2019 2019-1.4-007
Signature d’une convention relative à la participation de la Croix- 
Rouge française aux dispositifs prévisionnels de secours et de 
ses annexes pour le concert du 14 juin 2019

19/02/2019 2019-3.5-022

Signature d'une convention de mise à disposition, à titre 
exceptionnel et gratuit, de la salle de la Cressonnière avec 
l’Association des Jeunes de la Cressonnière, les soirs de 18h00 
à minuit au plus tard, du 5 mai au 6 juin 2019

22/02/2019 2019-9.1-023
Signature d’une convention de bénévolat avec le Centre 
Hospitalier pour les interventions de l’Ecole municipale de 
musique et de danse Jean Pierre Malfait
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A -  ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Monsieur le Maire

1- Retrait de la motion : Position du Conseil municipal relative au déploiement individuel 
des compteurs Linkv

Monsieur le Maire rappelle :

Lors de sa séance du 13 décembre 2018, le Conseil municipal a voté la délibération n° 2018-9.4-145 
une Motion quant à sa position relative au déploiement individuel des compteurs LInky.

Par courrier en date du 13 février 2019 Monsieur le Préfet a fait part des observations suivantes :

« La société ENEDIS, concessionnaire exclusif du SEDI, n ’est liée qu’à cette autorité pour déployer et 
exploiter les compteurs sur la commune. Ses interventions ne sont donc pas soumises à l ’accord 
préalable de l ’autorité communale, ni à celui des habitants.

Si la motion peut, éventuellement, indiquer qu’elle sollicite d ’ENEDIS de bien vouloir respecter les 
recommandations ministérielles relatives aux « personnes souffrant d ’électro-sensibilité », elle ne 
peut, en revanche, légalement demander « de retirer immédiatement et sans réserve les personnes 
atteintes par cette affection du programme de pose de ces compteurs ».

Par ailleurs, le contenu de la motion est susceptible de générer des troubles à l ’ordre public. En effet, 
la demande susmentionnée présente le risque que des opposants se croient, à tort, fondés à 
s'opposer par tout moyen à l ’installation pourtant obligatoire des compteurs.

Aussi, sauf à justifier du respect des règles rappelées ci-dessus, dans les deux mois suivant la 
réception du présent courrier. Je vous saurais gré de bien vouloir inviter le conseil municipal à 
procéder au retrait de cette délibération. »

Corine Patroncini ne prend pas part au vote.

Au vu des arguments présentés par Monsieur le Préfet, le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 1 voix contre : Alain MARECHAL
- 4 abstentions : Patrice MOUZ, Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christina 

LOPES
- 19 voix pour

- Retire la délibération du 13 décembre 2018 n° 2018-9.4-145 ayant pour objet: Motion : 
Position du Conseil municipal relative au déploiement individuel des compteurs communicants 
Linky sur le territoire communal.

Alain Di Nola trouve intéressant le fait que le Conseil municipal ait montré de manière unanime qu’il 
avait des réserves sur les compteurs et qu’il soutenait les mouvements de personnes qui 
demandaient des explications et qui avaient des réserves. Il précise que c ’est un moment fort de 
démocratie locale que le Conseil municipal a partagé.
Alain Maréchal est contre le retrait de cette motion.
Christina Lopes précise que son groupe était pour cette motion et que pour rester en phase avec leur 
avis et respecter la loi, ils s'abstiendront.
Patrick Deldon votera pour ce retrait car s ’il n ’y  a pas la majorité il faudra engager une procédure au 
Tribunal Administratif
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2- Modification de la Commission d’appel d’offres et du bureau des adjudications suite à 
la démission d’un Conseiller municipal

Monsieur le Maire informe que suite à la démission de Monsieur Marcel Clerc, il convient de procéder 
à son remplacement. Il rappelle ;

Lors de sa séance du 23 mai 2014 le Conseil municipal a élu les membres de la Commission d’appel 
d’offres et du bureau des adjudications comme suit :

Titulaires :

Ginette PAPET,
Jean-Pierre RENEVIER,
Jean-François RIMET-MEILLE,
Marie-Laure BUCCI 
Marcel CLERC

Suppléants :

Frank PRESUMEY,
Patrick DELDON,
Stéphanie FERMOND,
Eric GLENAT 
Alain MARÉCHAL

Conformément à l’alinéa 3 du paragraphe III, de la délibération n° 2014-5.3-025 du 23 mai 2014 « Il 
est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant 
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le 
remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la 
même liste, immédiatement après ce dernier. » :

- Alain Maréchal devient titulaire en lieu et place de Marcel Clerc,
- Corine Patroncini devient suppléante en lieu et place d’Alain Maréchal.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

- 1 abstention : Corine PATRONCINI,
- 20 voix pour

- Valide la nouvelle composition de la Commission d’appel d’offres et du bureau des 
adjudications comme suit :

Membres titulaires :

Ginette PAPET,
Jean-Pierre RENEVIER,
Jean-François RIMET-MEILLE,
Marie-Laure BUCCI 
Alain MARECHAL

Membres suppléants :

Frank PRESUMEY,
Patrick DELDON,
Stéphanie FERMOND,
Eric GLENAT 
Corine PATRONCINI
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B -  BUDGET ET FINANCES

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

3- Approbation de l’affectation du résultat 2018

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget propose au Conseil municipal 
d'affecter les résultats 2018 du compte administratif de ia Commune, de la manière suivante :

1 - Détermination du résuitat à affecter

Résultat de fonctionnement antérieur reporté 738 930,90 €
Résultat de la section de fonctionnement 2018 304 618,83 €
Résultat à affecter A = 1 043 549,73 €

2 - Détermination du besoin de financement de la section d'investissement

Résuitat d’investissement antérieur reporté -269 828,51 €
Résuitat d’investissement 2018 244 458,85 €
Solde d'exécution de la section d'investissement au 31/12/2018 -25 369,66 €
Restes à réaiiser en dépenses au 31/12/2018 B - 684 600,00 €
Restes à réaliser en recettes au 31/12/2018 C + 37 000,00 €
Besoin de financement D = -672 969,66 €

3 - Affectation du résultat

Compte 1068 " Excédent de fonctionnement capitaiisé" 675 000,00 €
Compte 002 " Excédent antérieur reporté " 368 549,73 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES
- 21 voix pour

- Approuve l’affectation du résultat 2018.

4- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales -  Exercice 2019

Monsieur le Maire et Monsieur le Conseiller municipal délégué aux finances et au budget proposent 
au Conseil municipal de voter les taux d’imposition de l’année 2019 et précise que ceux-ci restent 
inchangés :

- Taxe d’habitation : 11,08%
- Foncier Bâti : 25,21 %
- Foncier non bâti : 74,49 %

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

Christina LOPES
- 21 voix pour

- Adopte les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2019.
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5- Autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction de la Maison 
des associations et les aménagements des abords du complexe sportif Jean-Valois

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget expose :
Afin d’encourager la pratique sportive sur son territoire et soutenir son tissu associatif, la Commune a 
entrepris la construction d’une Maison des associations dans l’enceinte du complexe sportif Jean 
Valois. Dans ce cadre, il est également envisagé l’aménagement des abords pour y intégrer des 
cheminements modes actifs et du stationnement.

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget informe l’assemblée que les 
autorisations de programmes et crédits de paiements sont encadrés par les article L2311-3 et R2311-9 
du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et l’article L263-8 du Code des juridictions 
financières :

Article L2311-3; Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement.

Article R2311-9; En application de l'article L2311-3. la section d'investissement du budget peut 
comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations 
d'engagement.
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par 
le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du 
budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant 
à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Article L263-8 : Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.

Dans le cadre de la construction de la Maison des associations et des aménagements des abords du 
complexe sportif Jean Valois Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Finances et au budget 
propose au Conseil municipal d’ouvrir pour 2019 une autorisation de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) pour cette opération d’un montant de 1 220 000 € TTC.

Les dépenses seront financées par le FCTVA, les subventions, l’autofinancement et l’emprunt.

Il est proposé de répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon 
suivante :

Opération Autorisation de 
Programme

Crédits de Paiement
2019 2020

Construction de la Maison des 
associations et aménagements des 
abords du complexe sportif Jean Valois

1 220 000 € 914 000 6 306 000 €
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Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

- 0 abstention
- 21 voix pour

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L263-8 du Code des juridictions financières,

- Décide la création d’une autorisation de programme pour l’opération « Construction de la 
Maison des associations et aménagements des abords du complexe sportif Jean Valois » d’un 
montant de 1 220 000 € TTC,

- Valide la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon 
présentée ci-dessus,

- Autorise Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2020, à liquider et mandater les 
dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2020 indiqués dans le tableau ci-dessus.

Le fait que ces dépenses soient projetées sur 2020 dérange un peu Cédric Augier car la fin du mandat 
est proche et que cela engage la prochaine équipe. De ce fait il votera contre.
Alain Di Nota votera pour car cet équipement est attendu par tout le monde et plus précisément le 
monde associatif et que l ’on n’interrompt pas une décision en cours.

6- Adoption du budget primitif 2019

Monsieur Glénat, Conseiller municipal délégué au budget et aux finances, donne lecture du budget 
primitif 2019 et des annexes qui s’établit de la manière suivante ;

Section de fonctionnement :

Dépenses 
Recettes :

Section d’investissement :

Dépenses : ................................................ 3 015 730€
Recettes : .................................................. 3 015 730€

Le Conseil municipal après avoir délibéré par ;

- 5 voix contre : Cédric AUGiER, Stéphanie AUGiER, Corine PATRONCINi, Alain DI 
NOLA et Christine LOPES

- 0 abstention
- 20 voix pour

- Approuve le budget primitif 2019.

7 592 210€ 
7 592 2106

Alain Di Nola remercie Eric Glénat pour sa présentation mais comme il n ’est pas d’accord avec la 
majorité et il ne votera pas ce budget.
Cédric Augier informe que son groupe ne votera pas non plus ce budget.

7-  Attribution des subventions pour l’exercice 2019

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux finances et au budget rappelle qu’au budget primitif 
2019 de la Commune, des crédits ont été prévus au chapitre des subventions.

Il propose la répartition ci-dessous :
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES

Associations Décision
Amicale des donneurs de sang 300,00 €
Ar'Scéne 2 000,00 €
Association Agréée pour ia Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 
AAPPMA 850,00 €

Association Cécile Descamps 1 500,00 €
Association d'Education Populaire - AEP 500,00 €
Association des Jeunes de la Cressonnière - AJC 1 000,00 €

Association Familiale deTullins Pures 730,00 €
Association sportive du Collège Condorcet 1 600,00 €
Bagad Menez Gwenn 500,00 €
Club Philatélique 200,00 €
Comité Sauvegarde pour l'Eglise 800,00 €
Compagnie Attrape-Lune 2 000,00 €
Compagnie Créabulle Chèvrefeuille Théâtres 500,00 €
Défis solidaires 1 000,00 €
Ensemble et Solidaires (UNRPA) 2 875,00 €
FNACA-UMAC 300,00 €
FNATH 100,00 €
Foyer Socio-éducatif du Collège Condorcet 1 000,00 €

Génération Mouvement - Club du Grésivaudan 2 875,00 €
Le Cairn 500,00 €
Les amis de l'agriculture ancienne 300,00 €
Les amis du domaine de Saint Jean de Chépy - Artchépy 1 500,00 €
Les amis du Vieux Tullins 700,00 €
Livres Voyageurs 250,00 €

MJC du Pays de Tullins 171 000,00 €
Ouled Driss 500,00 €
Passiflore 5 700,00 €

S. Eau S. Environnement + marché bio 850,00 €

Secours catholique - Délégation Isère 400,00 €
Total général 202 330,00 €

Monsieur le Conseiller municipal délégué aux finances et au budget invite Monsieur l’Adjoint aux 
Sports, à présenter la répartition des subventions aux associations sportives :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

Associations Décision
Aïkido Koyama Tullins 800,00 €
ASTF Basket 14 300,00 €
ASTF Football 5 600,00 €
Club bouliste Tullins-Fures 700,00 €
Club Spéléo Canyon Tullins 300,00 €
Coureurs du Monde en Isère - CMI 9 400,00 €
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Cycle Club 1 000,00 €
Hypocamp’Club 4 500,00 €
Japan club Karaté Tullins-Fures 1 800,00 €
Judo club Tullins Pures 2 500,00 €
La Vaillante 5 700,00 €
Rugby Touch Tullins -  RT Tullins 500,00 €
Tennis Club Tullins 6 700,00 €
TUF Volley 600,00 €
UATF Rugby 15 000,00 €
Union Cycliste de Tullins-Fures 500,00 €
Total général 69 900,00 €

Eric GLENAT, Catherine DALMAIS, Xavier HEDOU, Corine PATRONCINI et Dominique 
NICOLLET, ne prennent pas part au vote.

Le Conseil municipal après avoir déiibéré par :

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

- Approuve l’attribution des subventions pour l’exercice 2019.

Christina Lopes demande quels sont les critères d’attribution des subventions aux associations 
sportives.
Jean-Philippe Feuvrier répond que les critères sont : les budgets, le nombre d ’adhérents, le nombre 
de jeunes, la formation. Les associations remplissent des dossiers qui sont étudiés. Il précise que 
depuis le début du mandat le montant global est quasiment le même.

Cédric Augier demande où en est la MJC quant au remboursement de certaines sommes.
Eric Glénat répond que :

- la MJC suit parfaitement le plan de redressement mis en place,
- elle réalise un bénéfice chaque année depuis le début du mandat, cette année elle devrait être 

au-delà de ce qui était prévu,
- la subvention d ’un montant de 171 000 € doit lui permettre de reconstituer ses fonds propres 

qui étaient négatifs en début de mandat,
- elle s ’est engagée à faire, chaque année, 15 000 € de bénéfice pour reconstituer ses fonds 

propres, la situation devrait être assainie en fin de mandat.
Pour cette année la MJC devrait faire plus de 20 000 € de bénéfice. Elle remplit parfaitement ses 
obligations et remboursement chaque année comme prévu et ce de façon régulière.
Alain Di Nola tient à réagir sur le travail qui a été fait, il rappelle qu’il a dit qu’ils avaient eu raison de 
faire confiance au nouveau bureau mis en place avec une volonté d ’œuvrer. Il constate qu’en fin de 
mandat c ’est chose faite.

C - V I E  QUOTIDIENNE

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

8- Signature d’une convention de maintenance et travaux avec la Communauté 
d’Aqqlomération du Pays Voironnais (CAPV)

Madame l’Adjointe en charge de la Vie quotidienne informe l’assemblée,
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Dans le cadre de la mutualisation des services la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
propose, à ses communes membres, la mise à disposition de personnel et de matériel de 
maintenance et travaux.

La Commune souhaite bénéficier de ce service et de ce fait signer la convention intitulée 
« Convention maintenance et travaux n° M-2018 » dont l’objet est de définir la nature, la durée, les 
modalités des interventions ainsi que les modalités de remboursement des frais de fonctionnement de 
celles-ci.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention intitulée « Convention maintenance et travaux n° M-2018 »,
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents permettant la 

réalisation de son objet.

D -  INTERCOMMUNALITE -  MUTUALISATION DE SERVICES

Rapporteur : Frank Présumey, Premier adjoint en charge de l ’Intercommunalité

9- Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPVt pour la construction de la desserte et du 
raccordement en fibre optigue des caméras de vidéo protection de la commune de 
Tullins

Monsieur le Premier Adjoint, expose

En parallèle de la construction du réseau Groupement Fermé d’Utilisateurs (GFU) sur la commune de 
Tullins, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais propose de mutualiser les travaux et de 
déployer un réseau de fibre complémentaire pour les caméras de vidéo protection. Ce déploiement se 
fera dans le cadre de la délégation de service public confié à Pays Voironnais network, pour la 
construction et l’exploitation d’une infrastructure très haut débit sur le Pays Voironnais.

Il est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage de la construction d’une desserte et du raccordement 
en fibre optique des caméras de vidéo protection de la commune à la CAPV.

La signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage aura pour but de définir les 
engagements réciproques de la CAPV et de la Commune concernant les modalités de financement et 
d’exécution des travaux nécessaires.

L’estimation de la participation de la commune de Tullins s’élève à 80 000 € TTC.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 3 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christina LOPES
- 1 abstention ; Corine PATRONCINI
- 21 voix pour

- Approuve la mutualisation des travaux et du déploiement du réseau de fibre complémentaire 
pour les caméras de vidéo protection,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ainsi 
que tous documents liés à cette mutualisation.

Alain Di Nota pense que la sécurité est une valeur républicaine mais en même temps que la vidéo 
protection n ’est pas la panacée de la sécurité. C’est une condition nécessaire mais pas suffisante. 
Pour contribuer à la sécurité toutes les mesures qui seront prises seront bonnes sans tomber dans 
l ’excès. Il faut s ’en servir comme un moyen mais un moyen qui a ses propres limites et qui ne doit pas 
devenir envahissant.
Cédric Augier informe qu’ils seront pour l ’installation de vidéo surveillance en collaboration avec la 
ville de Voiron car c ’est une nécessité pour la population. Il regrette que l ’on transfère la maîtrise 
d ’ouvrage sur le Pays Voironnais. Garder cette maîtrise d’ouvrage sur un tel projet est important pour 
une Commune.
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Frank Présumey rejoint Alain Di Nola sur le fait que ce n’est pas la panacée de la sécurité, qu’il fallait 
quelque chose de raisonné, c ’est le cas du programme. Les emplacements ont été réfléchis. Pour 
répondre à Cédric Augier, Frank Présumey précise que la Commune garde la maîtrise d’ouvrage de 
l ’ensemble du système de vidéo protection, il s ’agit d ’une mutualisation des moyens avec le Pays 
Voironnais ce qui permettra de réduire les coûts vis-à-vis des contribuables tullinols et plus 
généralement aux contribuables du Pays Voironnais puisque ce réseau de fibre optique va être utilisé 
pour les caméras et aussi pour relier l ’ensemble des bâtiments communaux.
Christina Lopes demande combien de caméras vont être déployées sur la Commune avec le montant 
prévu au budget.
Frank Présumey répond que pour cette année 11 caméras sont prévues dans la tranche ferme. Par la 
suite, cela pourra être complété en fonction des bonnes ou mauvaises nouvelles budgétaires dans le 
courant de l ’année. Le programme général c ’est entre 40 et 50 caméras. Différents types de caméras 
sont demandés, aux entrées de ville pour la gendarmerie, des caméras d ’ambiance pour surveiller 
des places et d ’autres pour la surveillance des bâtiments communaux. Le réseau permettra d’aller 
plus loin par la suite.

E -  URBANISME ET FONCIER

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

10- Cession des parcelles AN 72. AN 468p. AK 51p. AK 52p AK 77p. AK 78p. AK 302p pour 
une emprise de 2 901 et des parcelles AK 76p. AK 52p pour une emprise de 420 
situées au Salamot

Monsieur l’Adjoint en charge de l'Urbanisme expose :

Présentation du site :

Dès l’année 2009, la commune de Tullins a souhaité mener une réflexion sur la réalisation d’un éco- 
quartier sur son territoire. Cette ambition a trouvé sa transcription réglementaire dans l’inscription au 
PLU du projet de quartier Salamot/Révoiaz classé en zone AUcl et AUc2 aux termes de la procédure 
de modification du PLU adoptée par délibération en date du 17 juin 2011. Il s’agit, en application du 
PLU, d’un vaste secteur qui ne peut être ouvert à l’urbanisation qu’à l’occasion de la réalisation d’un 
aménagement global de la zone et en respect de l’orientation d’aménagement prescrite sur la zone. 
Aujourd’hui, la société Foncier Conseil SNC souhaite déposer une demande de permis d’aménager 
portant sur la création d’un lotissement dont l’emprise foncière porterait sur l’ensemble du secteur du 
Salamot. Il est noté que le projet de lotissement porté par cet aménageur doit répondre aux 
prescriptions imposées par le PLU telles qu’elles ressortent de l’orientation d’aménagement n°1 : 
Salamot/Révoiaz, tant en terme de liaisons inter-quartier, de maillage urbain de part et d’autre du 
ruisseau du Salamot que de mixité urbaine et de densité.

Dans cette perspective, la société Foncier Conseil SNC s’est rapprochée de la Commune afin de lui 
faire part de son projet et tel qu’il ressort du plan d’avant-projet annexé à la présente délibération. Elle 
lui propose aujourd’hui d’acquérir certaines parcelles incluses dans le périmètre du futur lotissement 
et dont la Commune reste propriétaire. Il s’agit des parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 
77p, AK 78p, AK 302p, d’une contenance totale de 2901 m  ̂et AK 76p et AK52p d'une surface totale 
de 420 m2.

Par ailleurs, l’aménageur s’est d'ores et déjà porté acquéreur des autres parcelles composant le 
lotissement afin d’obtenir la maîtrise foncière de l’opération.

Compte tenu des prescriptions de l’orientation d’aménagement n°1 auxquelles le projet est soumis, 
les parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 302p que l’opérateur se propose 
d’acquérir sont destinées à devenir de la voirie. En revanche, les parcelles AK 76p et AK52p ont 
vocation à être construites.
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Consistance des biens vendus ;

Les parcelles cadastrées AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 302p et AK 76p et 
AK52p dont il est proposé la vente sont toutes en nature de pré non aménagé et relèvent, de par leur 
affectation du domaine privé de la Commune.

Prix de cession :

Aux termes des négociations engagées, il a été convenu avec l’aménageur de fixer le prix de cession 
à l’évaluation réalisée par France Domaine et telle qu’elle ressort de son avis en date du 9 janvier 
2019 et soit un montant total de 31 305 euros H.T décomposé comme suit :

- Parcelles AN 72, AN 468p, AK 51p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 302p : 14 505 euros H.T
- Parcelles AK 76p et AK52p ; 16 800 euros H.T

Si besoin est, la TVA immobilière fera l’objet d’écritures comptables extra budgétaires.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

NOLA et Christina LOPES
- 20 voix pour

Vu les articles L 2121-29 et L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.

Vu l'article L 3221-1 du Code général des personnes publiques.

Vu le Plan Local d’Urbanisme adopté par délibération en date du 7 juillet 2005 et modifié par 
délibération en date du 17 juin 2011 et particulièrement l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1.

Vu l’avis du Domaine en date du 15 février 2019,

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

Considérant l’exposé des motifs ci-dessus rappelé,

Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 
77p, AK 78p, AK 302p, d’une contenance totale de 2901 m  ̂et AK 76p et AK52p d’une surface totale 
de 420 m2.

Considérant qu’en application de l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la 
Commune,

Considérant que les parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 302p, d’une 
contenance totale de 2901 m  ̂ et AK 76p et AK52p d’une surface totale de 420 m2 sont incorporées 
au domaine privé de la Commune,

Considérant que les parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 302p, d’une 
contenance totale de 2901 m  ̂et AK 76p et AK52p d’une surface totale de 420 m2 sont incluses dans 
le projet de lotissement porté par la société Foncier Conseil SNC tel qu’il ressort de l’avant-projet 
annexé à la présente délibération, lui-même s’inscrivant dans le cadre du projet de développement du 
quartier Salamot/Révoiaz faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation 
inscrite dans le PLU (CAP n°1).

Considérant que les parcelles AK 76p et AK52p d’une contenance de 420 m  ̂ ont vocation à être 
construites et que les parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 302p d’une 
surface de 2901 m  ̂sont destinées à être aménagées en voirie.
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Considérant l’offre d'achat de la société Foncier Conseil SNC correspondant à la valeur vénale fixée 
par les services du Domaine,

Considérant l'avis du Domaine en date du 15 février 2019,

Considérant qu'au regard tant du projet porté par l'aménageur que du prix d’achat consenti par lui, il 
convient de donner une suite favorable à cette offre.

Considérant que la réitération de l’acte authentique pourra être assortie de clauses résolutoires 
conditionnées au dépôt d’un permis d’aménager par l’acquéreur dans un délai de six mois suivant la 
signature du compromis et à l’obtention d’une décision d’urbanisme devenue définitive,

- Approuve la cession des parcelles AN 72, AN 468p, AK 51 p, AK 52p AK 77p, AK 78p, AK 
302p, d’une contenance totale de 2901 m  ̂ et AK 76p et AK52p d’une surface totale de 420 
m2 à la société Foncier Conseil SNC ou toute autre société qui s’y substituerait pour un prix 
global de 31 305 euros H T  correspondant à la valeur vénale fixée par les services du 
Domaine,

- Dit que la réitération de l’acte authentique pourra être assortie de clauses résolutoires 
conditionnées au dépôt d’un permis d’aménager par l’acquéreur dans un délai de six mois 
suivant la signature du compromis et à l’obtention d’une décision d’urbanisme devenue 
définitive,

- Autorise la société Foncier Conseil SNC ou toute autre société qui s’y substituerait à déposer 
un permis d’aménager en vue de la réalisation du lotissement tel que décrit dans l’avant-projet 
annexé à la présente délibération, lui-même s’inscrivant dans le cadre du projet de 
développement du quartier Salamot/Révoiaz faisant l’objet d’une orientation d’aménagement 
et de programmation inscrite dans le PLU (OAP n°1) préalablement à la signature de l’acte 
authentique de vente,

- Dit que les frais, taxes, droits et honoraires de Notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- Dit que la recette en résultat sera inscrite au budget communal de l’année au cours de 

laquelle se réalisera l’opération de cession,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération.

Alain Di Nola trouve que le prix de cession est bas par rapport au prix auquel les terrains ont été 
achetés par la Commune.
Jean-Pierre Renevier précise que les terrains ont fait l ’objet d ’une estimation de France Domaine et 
que c ’est eux qui ont fixé le prix de cession.
Alain Di Nola informe qu’il ne votera pas cette délibération.

F-EDUCATION

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

11- Point d’information sur les activités périscolaires

A la demande de Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe à l’Education présente le travail qui a été 
mené depuis un an : 2018 a été l’année d’évaluation et de renouvellement du Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) de Tullins. Elle rappelle que depuis janvier 2019 les accueils périscolaires de la 
Commune ont été déclarés en accueil de loisirs auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) qui réglemente les accueils collectifs de mineurs. Cela a permis, pour la 
Collectivité, une reconnaissance de la qualité éducative de nos accueils périscolaires.

Dans le cadre du renouvellement du PEDT, une réflexion globale a été engagée autour des rythmes 
éducatifs de l’enfant. Il a été proposé à l’ensemble des acteurs éducatifs : parents d’élèves, 
enseignants et représentant de la Collectivité une méthodologie qui a placé au cœur de la réflexion 
l’intérêt et le bien-être de l’enfant.

Depuis février 2018 il y a eu environ 10 réunions de groupes de travail sur différents thèmes et 5 
séances plénières. Ce travail a permis de poser un diagnostic et d’évaluer l’organisation actuelle afin 
d’établir des pistes d’amélioration et de construire la réécriture du PEDT. Afin de recueillir l’avis et de 
concerter plus largement, les groupes de travail ont abouti à la construction d’une enquête auprès des
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parents d’élèves dont l’objectif était d’identifier les pratiques des familles ainsi que d’évaluer le niveau 
de satisfaction concernant l’accueil des enfants sur les temps périscolaires et l’organisation actuelle.

Les familles ont été questionnées sur plusieurs thèmes notamment : l’organisation familiale, le rythme 
de l’enfant et l’offre périscolaire.

219 familles sur 420 ont répondu à l’enquête, ce qui représente 322 enfants et 52 % des familles 
ayant des enfants scolarisés. C’est un résultat très représentatif et important.

Une restitution de l’enquête a été présentée en COPIL le 8 mars et en Commission Education le 5 
mars.

Il ressort de cette enquête qu’il n’y a pas d’avis tranché sur l’organisation actuelle et sur l’offre 
périscolaire.

A la Question Quel est votre avis sur l’organisation actuelle de la journée de votre enfant 48 % des 
familles ne se sont pas exprimés, 10 % se disent mitigés, 22 % seraient favorables à une nouvelle 
organisation et 20 % sont favorables à l’organisation actuelle.

Dans la réécriture du PEDT il sera tenu compte des remarques et des pistes d’amélioration.

Madame l’Adjointe salue l'investissement ainsi que le travail fourni par le service Education pour cette 
réflexion.

Monsieur le Maire confirme que ce dossier a fait l’objet d’une très large concertation. Il salue 
également le travail de toute l’équipe du service et aussi celui de madame l’Adjointe.

G -  QUESTIONS ORALES

Jean-Pierre Renevier souhaite revenir sur ies écrits tenus par la iiste Tullins d ’Abord sur la page de 
l ’expression libre du dernier Tu H ins M@g :

En premier lieu, ii est dit : « A Tuilins, l ’équipe majoritaire est convaincue d’avoir raison au point d ’en 
devenir sourde à tout argument même à ceux du simple bon sens. L ’adoption du PLU en est t’exempte 
te ptus frappant. » ce à quoi ii répond, en ce qui concerne l ’équipe majoritaire, que si t’adoption du PLU 
répondait à de simpies bon sens, ii n ’aurait pas faliu 3 ans pour faire te PLU et ptus de 80 000 € 
n ’auraient pas été engagés pour te mettre en piace. »

En second Heu, il est écrit : « Le Maire a décidé que les commerces seront obligatoirement situés dans 
les bourgs de Pures et Tullins piutôt que de tirer les leçons des implantations réussies route de Saint 
Quentin et de chercher à aider réellement le commerce, l ’équipe répond par le dogme. » Monsieur 
Renevier rappelle que les Implantations commerciales sont régies par le document d ’orientation de 
SCoT en vigueur. Ce dernier a défini plusieurs types de ZACOM (Zones d ’Aménagement COMmercial) 
et Tullins est concerné par une ZACOM 1 qui est située sur le centre bourg de Tullins. Cette ZACOM 1 
est située sur cette zone car en 2019 le dogme de l ’Etablissement Public du SCoT (EP SCoT) voulait 
préserver l ’activité commerciale en centre bourg et proscrire les extensions commerciales à la 
périphérie des villes. L ’EP SCoT a fait un bilan à mi-mandat et lors des consultations qui ont été 
entreprises auprès de certaines Mairies dont Tullins, il a reçu avec Monsieur le Maire un technicien de 
TEP SCoT auquel cette remarque a été faite. Cette remarque a également été remontée au niveau de 
la Commission de l ’aménagement du Pays Voironnais qui a été aussi questionnée sur le bilan de mi- 
mandat de TEP SCoT. Cette demande n ’est pas propre à Tullins, elle est propre à l ’ensemble des 
Communes.
Jean-Pierre Renevier rappelle à Alain Di Nola que, sur le précédent mandat, il a entériné ce dogme 
puisqu’on 2012 il a voté l ’approbation du SCoT car il faisait partie de l ’équipe municipale de l ’époque. 
Pour modifier ce dogmatisme, il invite Alain Di Nola s ’il est élu de représenter les Intérêts de la 
Commune auprès de cette institution. Le SCoT sera révisé en 2022 et il faudra effectivement monter au 
créneau pour défendre cette politique.

Cédric Augier dit que ce n ’est pas une question et qu’il aurait fallu passer directement ces réponses à 
Alain Di Nola et répondre dans Tullins M@g.
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Monsieur le Maire trouve qu’il est directement pointé par les propos qui ont été rédigés, c ’est 
mensonger de dire que c'est le Maire qui a autorité pour faire en sorte qu’il n ’y  ait pas ou qu’on ne 
favorise pas l ’installation de commerces sur la RD 45. Des discussions avec le cabinet conseil de la 
Commune, le Président et le Directeur du Scot font espérer une dérogation pour l'installation de Gamm 
Vert sur cet espace mais ceci est encore une autre affaire.

Cédric Augier insiste sur le fait qu’il aurait fallu faire une réponse écrite à Monsieur Di Nota car il n ’y a 
pas de question.
Monsieur le Maire répond qu’il devait faire une réponse publique car il a été interpellé par des 
personnes qui regardent le Conseil municipal.

Alain Di Nola trouve que c ’est la troisième ou quatrième fois que les questions orales sont utilisées pour 
essayer d ’affaiblir la position de son groupe. Il souhaite répondre à Monsieur Renevier sur le fait qu’il 
faudra monter au créneau en 2022 et que s ’il est en capacité de le faire, ils le feront. Sur les questions 
qu’il a posées sur les commerces sur la RD 45, il a dit en COPIL, sur le Schéma de secteur où il avait le 
COS qui n ’en est pas un mais cette contrainte de 0,50 la majorité avait dit que ce n ’était pas vrai et par 
la suite qu’elle avait réussi à négocier pour arriver à 0,40.

Jean-Philippe Feuvrier n ’a pas de question mais souhaite apporter une précision sur l ’expression libre 
d’Alain Di Nola où il dit que la Commune engage 20 000 € sur l ’étude qui est en cours pour être précis, 
la somme engagée est de 11 000 € et qu’il faut être précis dans ce qu'on écrit.

Alain Di Nola est régulièrement interpellé sur la Friche Guély. Les travaux de démolition et autres sont 
réalisés. Aujourd’hui il y  a une palissade. Les personnes se demandent comment cet espace pourrait 
être utilisé, sous quel délai et sous quelle forme.
Monsieur le Maire répond que c ’est grâce à l ’EPFL que ce proto aménagement a pu être réalisé dans le 
cadre du portage et dont le coût est d ’un montant total de 473 000 €. Il précise qu'il a pu négocier avec 
le nouveau Directeur de l ’EPFL la levée du portage par anticipation pour pouvoir envisager un 
aménagement de cette friche. Une délibération sera présentée au Conseil du mois de juin et ce sujet 
sera évoqué en Conseil d ’administration de l ’EPFL le 20 mars prochain. Il faudrait s ’interroger sur un 
aménagement, il y  a quelques idées. Il faudra s ’orienter vers une concertation autour de ce projet. 
Aujourd’hui les riverains retirent une large satisfaction et cela aère littéralement le centre-ville. L ’objectif 
était d ’embellir l ’entrée de ville. La Palissade n ’est que provisoire. L ’esquisse, compte tenu des moyens 
de la Commune, c ’est un espace paysager avec un cheminement. Il précise qu’avec Frank Présumey, 
ils ont travaillé avec le Pays d’Art et d ’HistoIre du pays Voironnals pour Installer des panneaux qui 
rappellent la mémoire industrielle de la Fure. A partir du mois de juin la Commune sera propriétaire pour 
un montant de 267 000 € ce qui signifie que la Commune bénéficie d’une aide de l ’EPFL au tire de la 
minoration foncière de 206 000 € et que l ’on peut s ’en féliciter.

Cédric Augier souhaite revenir sur l ’extinction de l ’éclairage public la nuit, beaucoup de personnes s ’en 
plaignent. Il est inquiet pour la sécurité des concitoyens. Il passe la parole à Christina Lopes qui 
demande s ’il ne serait pas possible de décaler l ’heure de l ’extinction car elle travaille en restauration et 
qu’il lui arrive de terminer après 23h00. Un soir elle a été suivie. Elle a semé son suiveur en éteignant la 
lampe torche de son téléphone. Cette situation pourrait arriver à n’importe quel concitoyen tout en 
sachant que certains commerces ferment à minuit voir IhOO du matin comme les bars. La question est 
de savoir s ’il est possible de reculer l ’heure d ’extinction ou de rétablir la lumière dans certaines rues.

Monsieur le Maire rappelle que ce dispositif est expérimental et qu’effectivement ce sont des questions 
à se poser et c ’est pour cela qu’il faut faire remonter tous les retours. Il passe la parole à Frank 
Présumey qui explique qu’on est dans une période d’expérimentation. Aujourd’hui les spécialistes de la 
sécurité, en l ’occurrence la gendarmerie, disent qu’il n ’y  a pas de corrélation entre la délinquance et 
l ’extinction de l ’éclairage la nuit. Sur les réactions des tullinois, le sujet ne fait pas consensus : des 
personnes sont très contentes d’autres très mécontentes. Certaines personnes apprécient. Il a sollicité 
les Services techniques pour savoir : s ’il était possible de retarder l ’extinction, si la Commune peut gérer 
en direct. Il précise que cela fera l ’objet d ’un décalage de la plage horaire plutôt que de retarder 
l ’extinction.
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