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

Commune de TulUns
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019

Avant d'ouvrir la séance, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’observer une minute de silence 
en hommage au Président Jacques Chirac qui nous a quitté aujourd’hui à Paris à l’âge de 86 ans.

Monsieur le Maire ouvre la séance. ■

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

Présents ; •

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Frank PRESUMEY, Marie-Laure BUCCI, Jean- 
Pierre RENEVIER, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, EricGLENAT, Patrice MOUZ, Catherine 
CALMAIS, Jean-François RIMET-MEILLE, Chantal MAHE, Patrick DELDON, Xavier HEDOU, Cédric 
AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATROCINI, Alain DI NOLA, Dominique NICOLLET, Christine 
LOPES, Thérèse CHATROUX.

Absents ;

Laure FERRAND donnant pouvoir à Jean-Yves DHERBEYS, Ginette PAPET donnant pouvoir à Jean- 
François RIMET-MEILLE, Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Anne-Sophie 
THIEBAUD donnant pouvoir à Frank PRESUMEY, Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Jean- 
Pierre RENEVIER, Alain MARECHAL donnant pouvoir à Patrice MOUZ, Jenny ENRIQUEZ, Chrystel 
TOUMIT, Isabelle DANIELCZAK.

Monsieur le Maire constate le quorum et proclame la validité de la séance.

Madame Catherine DALMAIS est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du 4 juillet 2019 

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

LOPES et Thérèse CHATROUX
- 21 voix pour

- Approuve le compte-rendu de la séance du 4 juillet 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

02/07/2019 2019-3.5-071
Signature de conventions de mise à disposition, à titre gratuit, de la 
piscine municipale avec les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs pour la 
saison estivale 2019

08/07/2019 2019-1.1-083
Signature de l’accord-cadre à bons de commande -  Transport 
d’enfants et d’adultes par autocars avec la société JEAN 
PERRAUD ET FILS
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19/07/2019 2019-1.1-084 Ciynatuie du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
d’une école maternelle avec la société 1 DON El S

22/07/2019 2019-7.10-085
Ecole municipale de rnusiqiio et de danse Jean-Pierre Malfait - 
Tarife applicables à compter de la rentrée de septembre 2019 -  
AC fE ANNULE

02/08/2019 2019-1.1-086
vSignatuie de l’accord-cadre à bons de commandes pour la 
toumiture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires 
municipaux avec la société GUII .LAUD f RAITEUR

08/08/2019 2019-1.4-087
Gignatui’e de la proposition commerciale pottr l’achat d’un véhicule 
électrique avec location drr batterie avec les sociétés AUTO 
ÜAUPtlINE RIVES et DIAC LOCATION

21/08/2019 2019-6.1-088 Exécution d’office des travarrx visés par l’arrêté de péril non 
imminent n°2019-6.1 -102

02/09/2019 2019-1.1-089 Sigrrature du rnarché d(î travaux pour l’installation d’urt système de 
vidéoprotection urbaine avec la société INEO INFRAGOM

O'f/09/2019 2019-1.4-090
Cigna!me de dorjx engagernonis concernarri les missions de CCP!5 
et de Contrôle Tecitnique de con.struction relatives aux travaux de 
réhabilitation de l’école maternelle de Fure,s

06/09/2019 2019-1.4-091 Ecole mrrnicipale de nrusique et de danse Jean-Pierre Malfait - 
Tarifs applicables à compter de la r entrée de septembre 2019

17/09/2019 2019-3.3-092 Cignature d’rrn contrat do bail commercial de 9 ans avec « Gfraines 
d’Fpicières » 2 avenue Pierre Bérégovoy à Tullins

Avant de passer à l’ordre du jour iVionsiour le Maire propose de retirer la délibération coneornant la liste 
des emplois et conditions d’ot:cupaiion des logements de foinrtion, il y a eu un pioblème de procédure 
car cette délibcration doit être passée en Comité teclinicjue. Le ptocliaiti (.tomité tectinique a lieu au 
mois de novembre avant le Ctonseil municipal.

Le Conseil municipal après avoir délibéré, à runayirnité :

- Approuve le retrait de cette délibération.

A -  ADMINISTRATiON GENERALE ' '

1- Signature d’une nouvelle convention pour la transmission électronique des actes au 
représentant de l’Etat  ̂ ■

Monsieur le Maire rappelle que la Commune a signé, en 2017, avec la Préfecture de l’Isère une 
convention organisant la transmission électronique ries documents budgétaires (BP, BS, DM, CA) et 
des actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission 
au représentant de l’Etat.

La Préfecture a mis en place une nouvelle convention pour la itansmission électronic^iie actes soumis 
à une obligation de transmission au représentant de l’Etat incluant la télétransmission des marchés 
publics.

La date d’effet de la convention est fixée au 1“' octobre 2019 et a une durée de validité d’un an, soit 
jusqu’au 30 septembre 2020. Elle est reconduite d’année en année, par reconduction tacite.

Le Conseil municipal après avoir délibéré, à rumanîmité :

- Approuve la nouvelle convention pour la télétransmission électronique des actes au 
retrrésentant de l’Etat,

-■ AutOM.se Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec Monsieur le Préfet de l’Isère.
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B -  FONCIER COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

2- Révision du prix de cession de l’appartement situé place Winston Churchill

Monsieur le Maire expose :

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

Il rappelle que par délibération en date du 5 juillet 2018 le Conseil municipal a approuvé la vente de ce 
bien au prix de 120 000 euros conformément à l’estimation du Domaine.

Les services de la Mairie ont publié la vente et durant une année plusieurs acquéreurs intéressés par 
ce bien ont décliné l’offre en raison du montant exigé.

De ce fait, la Commune a contacté une agence immobilière pour vérifier les prix actuels du marché. Il 
s’avère que l’estimation est nettement supérieure au prix en cours.

Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour confier la vente à l’Agence Cimm 
Immobilier de Tullins et d’abaisser le prix à 98 000 euros.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 5 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINl, Christina 
LOPES et Thérèse CHATROUX

- 0 abstentions
- 21 voix pour

- Décide de confier la vente du bien à l’agence Cimm immobilier de Tullins,
- Approuve la cession de ce bien selon la nouvelle estimation au prix de 98 000 euros,
- Charge Monsieur le Maire d’engager l’ensemble des démarches nécessaires, d’acquitter les 

frais consécutifs
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette vente,
- Désigne Maître Ambrosiano, Notaire à Fontaine pour représenter la Commune.

Cédric Augier informe, que comme pour la première délibération ils voteront contre car pour eux c ’est 
brader le patrimoine communai et encore pius à ce prix-là. Il précise que ce n ’est pas parce qu’il n ’y  a 
pas d’acheteur pour cet appartement qu’il faut le brader.

Alain Di Nola est très pragmatique dans le monde de l ’immobilier, le marché fait sa loi. Si l ’agence 
estime le bien à ce prix, il faut tenir compte de la réalité. Il précise que quand on garde un bien trop 
longtemps, il se dévalue. Il pense qu’il faut être plus réaliste par rapport au marché car personne 
n’achètera un bien qui dépasse sa volonté budgétaire. On peut également décider de le garder car c ’est 
un patrimoine communai. Si ce bien n’est pas utilisé, c ’est de l ’argent immobilisé et (précision de 
Monsieur le Maire) il faut l ’entretenir. Monsieur Di Nola rappelle que ce bien est en copropriété avec un 
organisme HLM.

3- Cession d’un bâtiment, à usage de garage, situé rue Pasteur parcelle AR 319 d’une 
superficie de 60

Monsieur le Maire expose :

La Commune est propriétaire depuis le 4 juillet 1997 d’une dépendance à usage actuel de garage 
située dans le centre historique, rue Pasteur (accolée au Cinéma Paradiso), sur la parcelle AR 319, 
d’une contenance cadastrale de 60 m  ̂ (édifiée en R+1+comble) d’une surface au sol d’environ 47/50 
m^ sol du RDC en terre battue. Une moitié de toit a été rénovée.
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Ce local servait initialement de stockage de matériel et matériaux à usage communal. Il est 
actuellement inutilisé. Etant précisé que ce locai n'a jamais été affecté à l’usage direct du public, et qu’il 
ne fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à l’exécution de missions de service pubiic de la 
Commune. Par suite, ce local dépend du domaine privé de la Commune.

De ce fait Monsieur le Maire propose de le mettre en vente.

Par avis du Domaine en date du 27 juin 2019 la valeur vénale est estimée à 30 000 euros, prix de vente 
proposé au Conseil municipal.
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour confier la vente à l’Agence Cimm 
Immobilier de Tullins au tarif indiqué.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 5 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI, Christina 
LOPES et Thérèse CHATROUX

- 0 abstentions
- 21 voix pour

- Décide de confier la vente du bien à l’agence Cimm immobilier de Tullins,
- Approuve la cession de ce bien selon l’estimation rendue par France Domaine au prix de 

30 000 euros,
- Charge Monsieur le Maire d’engager l’ensemble des démarches nécessaires, d’acquitter les 

frais consécutifs
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette vente,
- Désigne Maître Ambrosiano, Notaire à Fontaine, pour représenter la Commune.

C -  FINANCES ET BUDGET

4- Décision budgétaire modificative n° 1

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

Dépenses Recettes
Désignation Diminution de 

crédits
Augmentation 

de crédits
Diminution de 

crédits
Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60612-020 : Énergie - Électricité 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-60632-211 : Fournitures de petit 
équipement 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6067-211 : Fournitures scolaires 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-615221-211 : Entretien et 
réparations bâtiments publics 0,00 € 55 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-615221-212 ; Entretien et 
réparations bâtiments publics 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-615231-211 ; Entretien et 
réparations voiries 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6226-211 : Honoraires 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-6262-01 : Frais de 
télécommunications 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 011 : Charges à 
caractère général 0,00 € 112 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-64131-211 : Rémunérations 0,00 € 12 500,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL D 012 : Charges de 
personnel et frais assimilés 0,00 € 12 500,00 € 0,00 € 0,00 €
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D-023-01 : Virement à la section 
d'investissement 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 023 : Virement à la 
section d'investissement 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6688-211 : Autres 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL D 66 : Charges financières 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €
R-74127-01 : Dotation nationale de 
péréquation 0,00 € 0,00 € 7 200,00 € 0,00 €

R-74748-521 : Autres communes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 500,00 €
R-7478-01 : Autres organismes 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €
TOTAL R 74 : Dotations, 
subventions et participations 0,00 € 0,00 € 57 200,00 € 7 200,00 €

R-7788-211 : Produits exceptionnels 
divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115 000,00 €

TOTAL R 77 : Produits 
exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115 000,00 €

Total FONCTIONNEMENT 60 000,00 € 125 000,00 € 57 200,00 € 122 200,00 €
INVESTISSEMENT

R-021-01 : Virement de la section de 
fonctionnement 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 0,00 €

TOTAL R 021 ; Virement de la 
section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 0,00 €

R-024-01 : Produits de cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 000,00 €
TOTAL R 024 : Produits de 
cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 000,00 €

R-1323-106-411 : Aménagement 
abords stade - Maison des 
associations

0,00 € 0,00 € 0,00 € 74 000,00 €

R-1323-132-020 : Travaux 
d'accessibilité des ERP (ADAP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58 000,00 €

R-13251-123-822 : Travaux eau 
potable / CAPV 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 500,00 €

TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 162 500,00 €

D-2111-027-822 ; Opérations 
foncières 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2111-101-822 ; Quartier du 
Salamot 0,00 € 14 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2183-010-020 : Matériel 
informatique 5 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 10 500,00 € 14 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-010-020 : Matériel 
informatique 0,00 € 5 500,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-015-020 : Hôtel de Ville 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2313-048-020 : Divers travaux de 
sécurité 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-055-211 : Réhabilitation de 
l'école maternelle du Groupe 
Scolaire de Pures

0,00 € 64 200,00 € 0,00 € 0,00 €

R-1323-132-020 : Travaux 
d'accessibilité des ERP (ADAP) 26 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2313-137-020 : Vidéoprotection 0,00 € 14 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-096-816 : Cimetières 13 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-101-822 : Quartier du 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Salamot

D-2315-137-822 : Vidéoprotection 0,00 € 97 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-143-814 ; Eclairage public 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-2315-168-822 : Aménagement "Ex 
Papeteries Pures" 0,00 € 36 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en 
cours 52 700,00 € 241 700,00 € 0,00 € 0,00 €

Total INVESTISSEMENT 63 200,00 € 255 700,00 € 60 000,00 € 252 500,00 €
Total Général 257 500,00 € 257 500,00 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 6 voix contre : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI, Alain DI NOLA, 
Christina LOPES et Thérèse CHATROUX

- 0 abstentions
- 20 voix pour

- Approuve la décision budgétaire modificative n° 1

5- Admission en non-valeur des sommes dues pour les divers produits locaux de la 
commune non soldés

Monsieur le Conseiller municipal délégué au budget expose qu’il convient d’admettre en non-valeur, sur 
proposition de l’inspecteur des finances publiques, responsable du poste de Tullins, la somme de 
341,09 €, pour les exercices comptables 2017 et 2018, relative aux restaurants scolaires (217,09 €), 
aux garderies périscolaires (4,90 €), aux TAP (33,84 €) et à l’école de musique (85,26 €).

La somme de 341,09 € sera inscrite au budget à l’article 6541 « créances admises en non valeurs ».

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Admet en non-valeur la somme de 341,09 € pour les exercices comptables 2017 et 2018 
relative aux restaurants scolaires (217,09 €), aux garderies périscolaires (4,90 €), aux TAP 
(33,84 €) et à l’école de musique (85,26 €).

6- Garantie d’emprunt pour le programme immobilier « Boulevard Michel Perret » de la 
SEMCODA et signature de la convention relative aux engagements de chacune des 
parties

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

La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) sollicite la 
Commune pour la garantie, à hauteur de 50 %, d’un prêt social de location accession, d’un montant 
de 3 798 900 € destiné à l’opération de construction de 28 logements collectifs et 1 pavillon PSLA 
située boulevard Michel Perret.

Monsieur le Conseiller municipal délégué au budget et aux finances demande au Conseil municipal :

Considérant l’emprunt d’un montant de 3 798 900 €, émis par La Banque Postale (ci-après « le 
Bénéficiaire ») et accepté par la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain 
(S.E.M.CO.D.A.) (ci-après « l’Emprunteur») ayant son siège social 50 rue du Pavillon -  CS 91007 -  
01009 BOURG EN BRESSE pour les besoins de financement de l’opération de construction de 28 
logements collectifs et 1 pavillon PSLA situés Boulevard Michel Perret à TULLINS (38), pour lequel la 
Commune de TULLINS (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « La 
Garantie ») dans les ternies et conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales.
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Vu le Contrat de Prêt n° LBP-00006463 en annexe signée entre La Banque Postale de Crédit 
Entreprises et SEMCODA le 9 juillet 2019,

- De décider :

ARTICLE 1®"̂ : Accord du Garant

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le 
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 % (quotité garantie), augmentées 
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et 
accessoires, au titre du Contrat de Prêt n° LBP-00006463 contracté par l’Emprunteur auprès du 
Bénéficiaire.

Le Contrat de Prêt est Joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie apportée par la Commune de TULLINS sera levée et annulée au fur et à mesure des 
remboursements effectués, consécutifs aux ventes à intervenir au profit des acquéreurs des logements.

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général 
des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque 
et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde

Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de 
caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par 
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie

En cas de non-paiement total ou partiel d ’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être 
mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au 
plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues 
pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.

En outre, le Garant s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, 
en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes 
dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Société d’Economie Mixte de Construction du 
Département de l’Ain (SEMCODA), la convention se rapportant à cette garantie et définissant 
les engagements de chaque partie.
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Alain Di Nola s ’est renseigné sur la SEMCODA et il a appris que la SEMCODA avait de grosses 
difficultés et qu'elle a été épinglée par la Cour régionale des comptes et que cette dernière a demandé 
à la SEMCODA de se cantonner dans son territoire habituel l ’Ain et d ’arrêter d ’en sortir. Elle a mis en 
évidence un endettement excessif. Le rapport de la Cour des comptes était accompagné par les 
contrôles des organismes internes des sociétés d’HLM. Il ressort des « pratiques douteuses ». C’est 
pourquoi il ne votera pas cette délibération et il demande au Conseil municipal de réfléchir et de retirer 
cette délibération pour se renseigner car il n ’est pas possible de donner une garantie d’emprunt à un 
organisme dans cette situation.

Monsieur le Maire précise qu’il était informé de cette situation qui l ’a inquiété. Il est intervenu 
personnellement pour la réitération des actes avec les propriétaires. Il rappelle que cette opération 
« Phylae » pour la partie SEMCODA a quasiment plus de deux ans de retard du fait des difficultés 
qu’elle rencontre. Aujourd’hui on peut être rassuré car toutes les garanties ont été prises pour que 
l ’équilibre de l ’opération soit assuré puisqu’il s ’agit, sur cette partie, de logements PSLA. Il rappelle 
que c ’est la Chambre régionale des comptes et non la Cour. Au Pays Voironnais, une analyse 
juridique a été faite. Ils ont refusé d’entrer dans le dispositif que la SEMCODA proposait à savoir de 
souscrire à leur capital. Monsieur le Maire précise qu’il est important que cette opération voit le Jour, 
car il s ’agit d’une une friche dans un état de délabrement.

Jean-Pierre Renevier s’est rapproché de la SEMCODA pour savoir où ils en étaient en terme 
d’opérationnalité. Ils ont confirmé avoir lancé un référé préventif pour avoir toutes les garanties au 
niveau des assurances concernant les travaux qui vont être engagés. Ils attendent pour novembre le 
rapport de l ’expert et parallèlement à cela ils ont lancé la consultation des entreprises.

Cédric Augier pense que cette délibération peut être retirée provisoirement. Ils allaient s ’abstenir mais 
là ils vont voter contre. Il propose à Alain Di Nola de sortir pour forcer la main à la majorité. Cédric 
Augier demande une suspension de séance.

Monsieur le Maire précise que cette opération est réservée à la cession et non à la location, elle est 
destinée à l ’accession à la propriété des Jeunes ménages.

Monsieur le Maire informe qu’il va organiser avec la SEMCODA une rencontre à laquelle tous les élus 
seront conviés.

SUSPENSION DE SEANCE DE 19H17 -  REPRISE DE SEANCE A 19h25.

Après avoir entendu les éléments présentés par Cédric Augier, la délibération est retirée.

D -  PERSONNEL COMMUNAL

7- Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire expose :

- Les missions du Pôle Éducation enfance jeunesse ont augmenté, il est nécessaire d’augmenter 
le temps de travail de l’agent en charge de l’administratif du Pôle,

- Un agent de voirie a été recruté sur un grade différent de celui qu’occupait l’agent remplacé,
- Un agent de l’école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait a réussi le concours 

d’assistant d’enseignement artistique principal de 2̂ '̂ ® classe,
- En raison des obligations réglementaires, notamment en matière de taux d’encadrement, et des 

départs à la retraite de plusieurs agents, il apparaît nécessaire d’augmenter le temps de travail 
d’agents en charge de l’animation périscolaire.
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Au vu des éléments ci-dessus, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs comme suit :

Direction ou 
Service

Suppression Création
Date d’effetEmploi Grade Emploi Grade

Education
Enfance

Jeunesse

1 emploi à 
temps non 

complet 28 h

Adjoint
administratif

territorial

1 emploi à 
temps complet 

35h

Adjoint
administratif

territorial
01/10/2019

Equipe Voirie
1 emploi à 

temps complet 
35h

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
temps complet 

35h

Agent de 
Maîtrise 01/10/2019

Ecole de 
musique et de 

danse

1 emploi à 
temps non 
complet 3h

Assistant 
d’enseigneme 

nt artistique

1 emploi à 
temps non 
complet 3h

Assistant 
d’enseignemen 

t artistique 
principal de 
2ème classe

01/11/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 17h25

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
temps non 

complet 19h05

Adjoint
technique
territorial

01/10/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 33h04

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
temps complet 

35h00

Adjoint
technique
territorial

01/10/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 29h30

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
temps non 

complet 33h11

Adjoint
technique
territorial

01/10/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 31h40

Adjoint
technique
territorial

1 emploi à 
temps complet 

35h00

Adjoint
technique
territorial

01/10/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 14h51

Adjoint
territorial

d ’animation

1 emploi à 
temps complet 

35h00

Adjoint
territorial

d’animation
01/10/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 06h36

Adjoint
territorial

d’animation

1 emploi à 
temps non 

complet 19h04

Adjoint
territorial

d’animation
01/10/2019

Service
périscolaire

1 emploi à 
temps non 

complet 10h02

Adjoint
territorial

d’animation

1 emploi à 
temps non 

complet 11hIO

Adjoint
territorial

d’animation
01/10/2019

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.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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

cette délibération.

8- Création d’emplois permanents

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs une analyse des besoins du service 
périscolaire a permis de réfléchir sur son organisation.
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Certains agents ont été recrutés sur le fondement d’un besoin occasionnel de renfort des effectifs.

En raison des obligations réglementaires, notamment en matière de taux d'encadrement, il apparaît 
que 2 postes doivent être redéfinis en poste permanents.

Direction ou service Quotité Grade Date d’effet
Périscolaire 13h00/35h00 1 adjoint territorial d’animation 01/10/2019
Périscolaire 13h00/35h00 1 adjoint territorial d’animation 01/10/2019

Dans le cadre d’une réorganisation du service Police Municipale, il a été décidé de transférer la 
mission de placier pour le marché du samedi matin. Il est donc nécessaire de créer un emploi 
permanent.

Direction ou service Quotité Grade Date d’effet
Administration générale 3h00/35h00 1 adjoint administratif 01/10/2019

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.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité ;

- Adopte la création des emplois détaillés ci-dessus et la modification du tableau des effectifs en 
découlant,

- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.

9- Modification des emplois permanents

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 Création Date d'effet

Emplois Grade Emplois Grade

Service
Financier

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint
administratif

territorial

1 emploi 
à T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial principal 
de 2e classe

01/07/2019

Direction des 
ressources 
humaines

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint
administratif

territorial

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial principal 
de 2e classe

01/04/2019

Pôle Education 
Enfance 

Jeunesse

1 emploi à 
T.N.C. 

(17h30/35h)

Adjoint
administratif

territorial

1 emploi à 
T.N.C. 

(17h30/35h)

Adjoint 
administratif 

territorial principal 
de 2e classe

01/01/2019

Pôle Education 
Enfance 

Jeunesse

2 emplois à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint
technique
territorial

2 emplois à 
T.C. 

(35h/35h)

Adjoint technique 
territorial principal 

de 2e classe
01/01/2019

Police
Municipale

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Gardien-
Brigadier

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Brigadier-Chef
Principal 01/07/2019

Page 10 I 25



Ecole de 1 emploi à Assistant 1 emploi à Assistant 
d’enseignement 

artistique principal 
2® classe

musique et de T.C. d’enseignement T.C. 01/11/2019
danse (20h/20h) artistique (20h/20h)

L’ensemble des crédits nécessaires a été inscrit au budget aux articles prévus à cet effet.

Vu l’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales,

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

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

Considérant les tableaux d’avancement de grade pour l’année 2019 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 et la modification du tableau des effectifs 
en découlant,

- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette délibération.

10- Recrutement d ’un agent pour accroissement temporaire d'activité

Monsieur le Maire expose :

Suite au départ en retraite d’un agent et afin d’assurer la continuité du service de restauration scolaire 
dans l’attente d’une réorganisation globale du service, il est nécessaire de recruter un agent en 
accroissement temporaire d’activité.

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

Monsieur le Maire propose donc la création d’un poste en accroissement temporaire d’activité à temps 
non complet de 24h40 hebdomadaires. L’agent sera rémunéré sur la grille d’adjoint technique territorial 
à l’indice majoré 326 pour le poste à 24h40 hebdomadaires.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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

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

Considérant le besoin d’assurer la continuité du service de restauration scoiaire suite au départ en 
retraite d’un agent et dans l’attente d’une réorganisation globale du service,

- Approuve la création d’un poste d’adjoint technique territorial en accroissement temporaire 
d’activité tel que présenté ci-dessus,

- Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au 
budget de la commune.
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11- Recrutement de 6 agents pour accroissement temporaire d'activité

Monsieur le Maire expose,

Afin de garantir le taux d’encadrement des enfants dans le cadre des activités périscolaires et la 
réorganisation du temps d’entretien des locaux des écoles de la commune, il est nécessaire de 
recruter des agents en accroissement temporaire d’activité.

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

Monsieur le Maire propose donc la création de :

- trois postes en accroissement temporaire d’activité à temps non complet de 14h58 
hebdomadaires. L’agent sera rémunéré sur la grille d’adjoint d’animation territorial à l’indice 
majoré 326 pour le poste à 14h58 hebdomadaires,

- un poste en accroissement temporaire d’activité à temps non complet de 8h25
hebdomadaires. L’agent sera rémunéré sur la grille d’adjoint d’animation territorial à l’indice 
majoré 326 pour le poste à 8h25 hebdomadaires,

- un poste en accroissement temporaire d’activité à temps non complet de 26h54
hebdomadaires. L’agent sera rémunéré sur la grille d’adjoint technique territorial à l’indice 
majoré 326 pour le poste à 26h54 hebdomadaires,

- un poste en accroissement temporaire d’activité à temps non complet de 33h37
hebdomadaires. L’agent sera rémunéré sur la grille d’adjoint technique territorial à l’indice 
majoré 326 pour le poste à 33h37 hebdomadaires.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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

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

Considérant le besoin de garantir le taux d’encadrement des enfants dans le cadre des activités 
périscolaires et la réorganisation du temps d’entretien des locaux des écoles de la commune,

- Approuve la création de quatre postes d’adjoint d’animation territorial et deux postes d’adjoint 
technique territorial en accroissement temporaire d’activité tel que présenté ci-dessus,

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

12- Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) - Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et complément indemnitaire annuel (C.I.A.) -  Filière 
Technique

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1®’ alinéa de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de i'Etat et des magistrats de i'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de i’expertise et de i’engagement professionnei dans ia fonction pubiique de 
i’Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de ia valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et ie décret n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
rengagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (publié au journal 
officiel du 12 août 2017),

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel,

Vu la délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2001 instituant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux, modifiée et complétée par la délibération du 03 juillet 2008,

Vu l’avis du Comité Technique du 12 juin 2019,

Vu la délibération n° 2019-4.5-080 du Conseil municipal du 4 juillet 2019 instituant la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) - Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et 
complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

Vu le tableau des effectifs.

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
rengagement professionnel est composé de deux parties :
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- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,

- Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) Hé à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir.

I. Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)

1) Le principe :

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions 
et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Chaque emploi ou fonction est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants :

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel.

2) Les bénéficiaires :

La collectivité décide d’instituer, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à 
la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux ;

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels dans les conditions suivantes :

Catégories de contractuels I.F.S.E.

Emplois non permanents de saisonnier ou 
d’accroissement temporaire d’activité Exclus

Agents remplaçants Oui si le cumul des contrats atteint 10 mois 
continus ou discontinus

Agents recrutés pour 1 an maximum sur emploi 
permanent vacant Oui

Agents recrutés pour une durée maximum de 3 ans 
sur un emploi permanent Oui

Dispositif de recrutement de travailleurs handicapés Oui

Vacataire . Exclus
Emploi de droit Privé Exclus

3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima annuels :

La collectivité décide de retenir la classification par groupe de fonctions et les différents indicateurs 
des critères, dont celui de l’expérience professionnelle, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise.
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Groupe
de

fonctions

Critère 1
Encadrement/
coordination

Critère 2
Technicité / 

expertise

Critère 3
Sujétions particulières/ 

expositions
A1 Direction générale des 

services (DGS, DGA)
- Maîtrise d'un logiciel métier
- Connaissances du niveau 

expert
- Habilitations 

réglementaires, 
qualifications

- Formation au tutorat
- Maître d'apprentissage
- Autonomie, initiative
- Diversité, simultanéité des 

tâches, des dossiers, des 
projets, des domaines de 
compétences

- Expérience professionnelle 
liée à l'application de 
critères à déterminer

- etc.

- Responsabilité 
financière

- Contraintes horaires 
(décalés, de nuit, de 
week-end, de 
dimanche, de jours 
fériés, etc.)

- Environnement de 
travail (public 
difficile, intempéries)

- Risques physiques 
et/ou sur la santé

- Équipement 
particulier

- Missions spécifiques
- Polyvaience
- etc.

A2 Direction de service
A3 Chef de service ou de 

structure
A4 Chargé d'études, de mission
B1 Chef de service ou de 

structure
B2 Poste de coordinateur
B3 Poste d'instruction avec 

expertise, animation
C1 Chef d'équipe, gestionnaire 

comptable, marché publics, 
assistant(e) de direction, 
agent d'état civil

C2 Agent d'exécution, agent 
d'accueil, toutes les fonctions 
de base

Chaque emploi ou fonction ci-dessus est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants.

• Cadres d’emplois -  Filière technique :

Montants de référence Adjoint
technique

Agent de 
maitrise

Plafond annuel de l'I.F.S.E.
Groupe 1 11 340 11 340
Groupe 2 10 800 10 800

Plafond annuel de l'.F.S.E. avec logement de fonction gratuit
Groupe 1 7 090 7 090
Groupe 2 6 750 6 750

4) Montant individuel de l ’indemnité de fonctions, de sujétions et d ’expertise (I.F.S.E.) :

Le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) correspondant 
aux fonctions (ou au poste) sera décidé par décision ou arrêté de l'autorité territoriale, en application 
des critères et indicateurs suivants, dans la limite du plafond annuel maximal fixé pour le groupe de 
fonctions correspondant :

- Critère professionnel n° 1: Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception

- Critère professionnel n° 2 ; Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à 
l'exercice des fonctions

- Critère professionnel n°3 : Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de 
l'environnement professionnel

Le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) correspondant 
aux fonctions, ainsi déterminé, sera attribué par décision de l'autorité territoriale, aux agents exerçant 
les fonctions correspondantes.

Ce montant fera l'objet d'un réexamen par l'autorité territoriale.
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Il est décidé que le montant Indemnitaire mensuei perçu par chaque agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et le cas échéant aux résultats est 
conservé au titre l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.).

5) Le réexamen du montant de l ’indemnité de fonctions, de sujétions et d ’expertise 
(I.F.S.E.) :

Le montant annuei de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) attribué à l’agent 
fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale :

- en cas de changement de fonctions,
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 
de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, ...),

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

La revalorisation éventuelle du montant de l’I.F.S.E. au vu de l’expérience, du changement de grade 
ou de fonctions sera décidée par l’autorité territoriale par arrêté.

6) Les modalités de modulation de de l ’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (I.F.S.E.) en cas d’absence :

Le versement de l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est maintenu pour une durée de 
14 jours consécutifs ou non par année civile (période de « carence ») en cas de maladie ordinaire, 
puis diminue de 1/30 "̂'® par jour d ’absence à compter du 15̂ '̂ ® jour pour ce type d’absence.
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est suspendu en cas de longue 
maladie, de longue durée ou de grave maladie, de disponibilité d’office (dans l’attente de l’avis du 
Comité Médical).

Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est maintenu pour toute autre 
absence (ex : maternité, paternité, absences syndicales, grève, accident de service, maladie 
professionnelle, temps partiels thérapeutiques, autorisations d’absences exceptionnelles, etc. ...).

7) Périodicité de versement de l ’indemnité de fonctions, de sujétions et d ’expertise 
(I.F.S.E.) :

Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

8) Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat et en fonction de l’évolution de la valeur du point.

9) La date d’effet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1®' octobre 2019.

II. Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

1) Le principe ;

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir.

2) Les bénéficiaires :

La collectivité décide d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à 
la Fonction Publique d’Etat le complément Indemnitaire annuel (C.I.A.) aux :

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels quelle que soit la catégorie.
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3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima annuels :

Chaque emploi ou fonction repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent 
les montants plafonds réglementaires suivants.

• Cadres d ’emplois -  Filière technique :

Montant de référence Adjoint
technique

Agent de 
maîtrise

Montants maximaux annuels du C.I.A.
Groupe 1 1 260 1 260
Groupe 2 1 200 1 200

4) Détermination du montant du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) attribué à 
chaque agent

Le montant du complément indemnitaire annuei (C.I.A.) sera déterminé chaque année par arrêté de 
l’autorité territoriale dans la limite du plafond annuel par groupe de fonctions, en prenant en compte la 
manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent, appréciés dans le cadre de l’entretien 
professionnel.
Le montant attribué pourra être compris en 0 et 100 % du plafond fixé pour le groupe de fonctions 
correspondant.

5) Les modalités de modulation du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) en cas 
d’absence :

Quel que soit le type d’absence pour maladie continue ou discontinue, le complément indemnitaire 
annuel est maintenu pendant 6 mois. Passé ce délai, et entre 6 mois et un an d’absence pour ce 
motif, le complément indemnitaire annuel est réduit de moitié. Après un an d’absence et sans reprise 
de l’agent le complément indemnitaire annuel est supprimé.

Le versement du complément indemnitaire annuel est maintenu pour les absences du type maternité, 
paternité, absences syndicales, grève, accident de service, maladie professionnelle, temps partiels 
thérapeutiques, autorisations d’absences exceptionnelles, etc. ...

Le versement du complément indemnitaire annuel est suspendu en cas de longue maladie, de longue 
durée ou de grave maladie, de disponibilité d’office (dans l’attente de l’avis du Comité Médical).

6) Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :

Pour l’ensemble des filières concernées par la mise en place du RIFSEEP, le complément 
indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois au mois de novembre, ou le cas 
échéant au moment du départ de la collectivité de l’agent et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

7) Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat et en fonction de l’évolution de la valeur du point.

8) La date d ’effet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1®'̂  octobre 2019.
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III. Les règles de cumul du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.i.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre 
régime indemnitaire de même nature.

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
- l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.).

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec ;

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement),

- les dispositifs d’intéressement coiiectif,
- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 

compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...),
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, ...),
- la prime de responsabilité versée au DGS.

L’arrêté en date du 27 août 2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est 
cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que 
les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 
25 août 2000.

IV. Modalités de modulation du régime indemnitaire des agents hors régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

Il est décidé d’appliquer les mêmes règles de modulation ou de suspension pour les agents 
actuellement exclus du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de rengagement professionnel (RI.F.S.E.E.P.) au même titre que ceux qui en sont bénéficiaires.

L’attribution individuelle de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et du 
complément indemnitaire annuel (C.I.A.) décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
Individuel.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Valide la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) -  Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et complément Indemnitaire annuel (C.I.A.) -  Filière 
technique.

E - EDUCATION

13- Signature d’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement des 
écoles tullinoises accueillant des enfants non tullinois en Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS 1) - Année scolaire 2018/2019

Madame l’Adjointe à l’Education donne lecture du projet de convention relative à la participation 
financière aux frais de fonctionnement d’une école de Tullins pour les enfants non Tullinois accueillis 
en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS 1) durant l’année scolaire 2018/2019, ainsi que 
l’évaluation des charges et propose la signature de cette convention.
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- Approuve la convention à intervenir entre la Commune de Tullins et les Communes 
concernées,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

14- Signature d ’une convention de participation financière aux frais de fonctionnement des 
écoles tullinoises accueillant des enfants non tu llino is en Unités Localisées pour 
l ’Inclusion Scolaire (ULIS 4t - Année scolaire 2018/2019

Madame l’Adjointe à l’Education donne lecture du projet de convention relative à la participation 
financière aux frais de fonctionnement d’une école de Tullins pour les enfants non tullinois accueillis en 
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS 4) durant l’année scolaire 2017/2018, ainsi que 
l’évaluation des charges et propose la signature de cette convention.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l ’unanimité :

- Approuve la convention à intervenir entre la Commune de Tullins et les communes concernées,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

F -  URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Rapporteur : Jean-Pierre RENEVIER, Adjoint en charge de l ’Urbanisme

15- Plan Local d ’Urbanisme -  Complément à la délibération du 4 ju illet 2019

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme, rappelle que le Plan Local d’Urbanisme révisé a été approuvé par 
délibération en date du 4 juillet 2019.

Il s’avère qu’une erreur de retranscription s’est insérée dans la délibération d’approbation en raison 
d’une erreur d’interprétation du plan cadastral servant de fond de plan pour le règlement graphique du 
PLU approuvé.

En effet, à la suite d’observations formulées au cours de l’enquête publique et pour tenir compte du 
rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, il a été décidé de supprimer la protection 
paysagère sur la parcelle AM 174.

Or, une erreur d’interprétation du plan cadastral a conduit à une mauvaise lecture des limites 
parcellaires des parcelles AM 173 et AM 174. En effet, la parcelle AM 174 se développe également à 
l’ouest de la construction édifiée sur la parcelle AM 173.

Ainsi en indiquant dans la délibération d’approbation vouloir supprimer la protection paysagère sur la 
parcelle AM 174, il n’était nullement envisagé de la supprimer sur la parcelle AM 173.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :
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Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme précise que la volonté réelle de la Commune est bien manifestée dans 
le règlement graphique du PLU approuvé et qu’il s’agit de compléter la délibération d’approbation en 
date du 4 juillet 2019 en rectifiant l’incohérence décelée, à savoir: la protection paysagère est 
supprimée sur une partie de la parcelle AM 174 mais maintenue sur son surplus situé à l ’ouest de la 
parcelle AM 173.
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- 0 voix contre
- 6 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Corine PATRONCINI, Alain DI 

NOLA, Christina LOPES et Thérèse CHATROUX
- 21 voix pour

- Approuve la rectification de l’erreur matérielle figurant dans la délibération du 4 juillet 2019 en la 
complétant par « La protection paysagère est supprimée sur une partie de la parcelle AM 174 
mais maintenue sur son surplus situé à l'ouest de la parcelle AM 173 ».

- Dit que conformément aux articles R. 153-20 et suivants du code de l’urbanisme, la présente 
délibération complémentaire à la délibération approuvant la révision du PLU en date du 4 juillet 
2019 fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera, en outre, publiée au recueil 
des actes administratifs de la commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Isère.

16- Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) -  Extension du périmètre de 
l’Assistance à Projets d’Urbanisme (APU>

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme, rappelle à l’assemblée que :

- Par délibération en date du 30 juin 2017, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à 
signer une convention d’Assistance à Projets d’Urbanisme (APU) entre la commune et le 
Syndicat d’Energie du Département de l’Isère (SEDI)

- L’APU est utile lors d’études prospectives d’urbanisation.

En effet, une contribution est due par la Commune lorsqu’une extension du réseau de distribution 
publique d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Hors cas 
prévus par l’article L.342-11 du code de l’énergie, cette contribution est versée au concessionnaire 
lorsqu’il est fondé à réaliser les travaux d’extension.

Les collectivités en charge de l’urbanisme doivent donc procéder à l’instruction et à la validation des 
proposions techniques financières établies par le concessionnaire dans le cadre des opérations de 
raccordement.

Or, l’examen des éléments des propositions techniques et financières (PTF) étant complexe, les 
services de la commune ne sont pas en mesure d’exercer une analyse pertinente de ces éléments et 
ne peuvent donc de ce fait interpréter de manière avisée le chiffrage établi alors par le seul 
concessionnaire.

Toutefois, la Commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère qui dispose 
des compétences techniques requises afin d’apporter une réelle expertise à la commune dans l’analyse 
des différents éléments des PTF du concessionnaire. Le SEDI est également en mesure d’assister la 
commune pour la mise en place d’outils d ’urbanisme.

Le Comité syndical du SEDI a délibéré le 4 mars 2019 pour modifier le champ d’application de 
l’Assistance à Projets d’Urbanisme, notamment à l’occasion d’études prospectives d’urbanisation (par 
exemple lors de la définition des Orientations d’Aménagement Programmées ou en amont de gros 
projets immobiliers) dans l’objectif d’aider les communes à maîtriser les coûts éventuels liés à la 
distribution publique d’électricité.

Les modalités d’échange avec le SEDI seront précisées par une convention jointe en annexe à la 
présente délibération. Cette convention entre le SEDI et la commune, formalisant le service, est conclue 
pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme rappelle que le service Assistance à Projets d’Urbanisme (APU), 
faisant partie des différents services offerts par le SEDI à ses adhérents, est gratuit.
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L.342-6 et suivants.

Vu le code de l’urbanisme.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

Page 21 | 25



Vu l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29,

Vu l’article 71, IV de la loi n°2010-178 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II » portant engagement national 
pour l’environnement.

Vu la délibération n°2016-090 du 13 Juin 2016 du Comité syndical du SEDI relative à l’Assistance à 
Projets d’Urbanisme,

Vu la délibération n°2019-033 du 4 mars 2019 du Comité Syndical du SEDI portant modification du 
champ d’application de l’APU,

Vu la délibération n°2015-5.7-059 du Conseil municipal portant adhésion de la Commune au SEDI,

Vu la délibération n°2017-5.5-073 du Conseil municipal approuvant la convention d’Assistance à Projets 
d’Urbanisme (APU) entre le SEDI et la Commune,

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve l’extension du périmètre d’intervention du SEDI dans le cadre de la convention 
d’Assistance à Projets d’Urbanisme (APU),

- Autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec le SEDI qui intègre ces 
modifications.

17- Signature d’une convention avec la Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais 
(CAPV) fixant les modalités des participations financières pour les travaux de 
restructuration du réseau d’eau potable de la plaine de Tullins et du renforcement de la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) - Phase 4

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme expose :

Conformément à la programmation des travaux de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais adoptée le 30 janvier 2018 par le Conseil communautaire, le service eau et 
assainissement va réaliser, dans le cadre de sa gestion patrimoniale, la 4̂ "̂® phase de restructuration 
du réseau d’eau potable de la Plaine de Tullins par le renouvellement de 2 850 ml de conduite ainsi 
que l’ensemble des branchements individuels.

La Commune de Tullins prend en charge le surcoût des travaux dans le cadre de sa compétence 
DECI, à savoir le surdimensionnement nécessaire au renforcement de la DECI ainsi que le coût 
spécifique des hydrants (bornes d’incendie), soit un montant prévisionnel de 10 000 € HT. Le montant 
définitif sera établi en fin de travaux en fonction des métrés réellement effectués.

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme précise qu’il est nécessaire de signer une convention pour fixer les 
modalités des participations financières pour la restructuration du réseau d’eau potable de la plaine de 
Tullins et du renforcement de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) - Phase 4.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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G-AMENAGEMENT

18- Demande de subvention à la Région Auverqne-Rhône-Alpes au titre du dispositif BONUS 
Bourgs-Centres pour l’aménagement de la place Docteur Valois, de la rue Général de 
Gaulle et de l’avenue Pierre Bérégovoy

La Commune de Tullins souhaite réaménager la place Docteur Valois, la rue Général de Gaulle et 
l’avenue Pierre Bérégovoy afin de requalifier et d’identifier son « cœur » de ville.
Le montant des travaux est évalué à environ 465 324 € HT.

Les points principaux de cet aménagement sont :

- La requalification des espaces publics et du patrimoine (périmètre des bâtiments de France / 
bâtiments classés),

- La revalorisation du site et son embellissement,
- La mise en sécurité des piétons, amélioration des modes actifs,
- La gestion des circulations et des stationnements,
- La réhabilitation de toilettes publiques (nécessaires au marché qui a lieu tous les samedis 

matin),
- La définition d’objectifs environnementaux (utilisation de matériaux moins énergivores, limitation 

des surfaces imperméabilisées...), de la qualité de vie et des économies (choix de l’éclairage).

En parallèle, la Commune a réalisé deux études, l’une sur le plan de circulation en 2016 - 2017 et 
l’autre en 2018-2019 sur l’élaboration d’une stratégie d’attractivité commerciale pour le centre-ville.

Rapporteur : Jean-François RIMET-MEILLE, Conseiller municipal délégué à l'aménagement

Monsieur le Conseiller municipal délégué à l’aménagement propose de solliciter la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes pour l’obtention d’une subvention, qui prendrait en charge 50 % de la dépense 
subventionnable selon le plan de financement ci-dessous ;

Dépenses HT Financements
Région AURA : 50% 232 662,00 i

Aménagement du "cœur de ville 465 324,00 € Département de l’Isère : 28 % 130 290,00 ^
Autofinancement de la Commune 102 372,00^

Total 465 324,00 i Total 465 324,00 i

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du dispositif 
BONUS Bourgs-Centres pour l’aménagement de la place Docteur Valois, de la rue Général 
de Gaulle et de l’avenue Pierre Bérégovoy,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile dans la mise en œuvre du projet.

19- Demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la dotation territoriale pour 
l’aménagement de la place Docteur Valois, de la rue Général de Gaulle et de l’avenue 
Pierre Bérégovoy

La Commune de Tullins souhaite réaménager la place Docteur Valois, la rue Général de Gaulle et
l’avenue Pierre Bérégovoy afin de requalifier et d’identifier son « cœur » de ville.

Le montant des travaux est évalué à environ 465 324 € HT.

Les points principaux de cet aménagement sont :

- La requalification des espaces publics et du patrimoine (périmètre des bâtiments de France / 
bâtiments classés),

- La revalorisation du site et son embellissement.
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- La mise en sécurité des piétons, améiioration des modes actifs,
- La gestion des circulations et des stationnements,
- La réhabilitation de toilettes publiques (nécessaires au marché qui a lieu tous les samedis 

matin),
- La définition d’objectifs environnementaux (utilisation de matériaux moins énergivores, limitation 

des surfaces imperméabilisées...), de la qualité de vie et des économies (choix de l’éclairage).

En parallèle, la Commune a réalisé deux études, l’une sur le plan de circulation en 2016 - 2017 et 
l’autre en 2018-2019 sur l’élaboration d’une stratégie d’attractivité commerciale pour le centre-ville.

Monsieur le Conseiller municipal délégué à l’aménagement propose de solliciter le Département de 
l’Isère pour l’obtention d’une subvention selon le plan de financement ci-dessous :

Dépenses HT Financements
Département de l’Isère : 28 % 130 290,00 4

Aménagement du "cœur de ville ' 465 324,00 € Région AURA : 50% 232 662,00 i
Autofinancement de la Communr 102 372,00 4

Total 465 324,00 i Total 465 324,00 4

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l ’unanimité :

- Approuve la demande de subvention au Département de l’Isère au titre de la dotation 
territoriale pour l’aménagement de la place Docteur Valois, de la rue Général de Gaulle et de 
l’avenue Pierre Bérégovoy,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile dans la mise en oeuvre du projet.

H -  PATRIMOINE

20- Approbation de la modification des statuts du Fonds Patrimoine Tullins-Fures et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de les signer

Monsieur le Premier adjoint rappelle que par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil municipal a 
approuvé la création du fonds de dotation intitulé «Fonds Patrimoine Tullins-Fures», les statuts et 
autorisé Monsieur le maire à signer lesdits statuts.

A la création trois associations avaient souhaité participer à ce fonds de dotation. A ce jour, une seule 
association souhaite s’associer à la Commune pour créer ce fonds de dotation.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve les nouveaux statuts du fonds de dotation intitulé « Fonds Patrimoine Tullins-Fures »,
- Autorise Monsieur le Maire à signer lesdits statuts et tout autre document se rapportant au 

« Fonds Patrimoine Tullins-Fures ».

Frank Présumey informe que l'accent sera mis sur l'église. Le Fonds de patrimoine reste ouvert. Il 
précise qu'au prochain Conseil municipal il sera demandé de voter plusieurs demandes de subventions 
pour un programme de rénovation de l'église. L'étude qui avait été commandée a été restituée devant 
le Comité de sauvegarde et les techniciens de la Ville. Elle sera présentée à l'ensemble des usagers de 
l'église le 30 octobre prochain en Mairie. Ce fonds de dotation permettra d'amener des fonds privés à 
cette réhabilitation car il y  a beaucoup d'argent à mettre dans cette église pour les années qui viennent.

Monsieur le Maire ajoute que les donateurs peuvent bénéficier d’un crédit d'impôts.

Cédric Augier demande s'il sera possible que des élus de l ’opposition soient présents dans ce fonds de 
dotation.

I - SPORTS
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21- A ttribution d ’une subvention exceptionnelle à deux jeunes tu llinois avant participé aux 
Championnats du Monde jeunes 2019 de hockey subaauatiaue

Monsieur l’Adjoint aux Sports informe l’assemblée que la Commune a été sollicitée par deux jeunes 
Tullinois qui ont participé aux Championnats du Monde jeunes 2019 de hockey subaquatique qui se 
sont déroulés à Sheffield en Angleterre pour l’obtention d’une subvention.

Vu l’avis de la Commission Vie locale qui s’est tenue mercredi 18 septembre 2019, Monsieur l’Adjoint 
aux sports propose d’accorder une subvention totale de 200,00 € pour participation aux frais qu’ils ont 
engagés.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve le versement de cette subvention exceptionnelle d’un montant total de 200,00 € à ces 
deux jeunes Tullinois.

J -  QUESTIONS ORALES

Alain Di Nola relance le sujet sur les moustiques tigres et demande ce qu’il a été fait 
Jean-Pierre Renevier lui répondant que l'opération de démoustication est pilotée par le Département et, 
pour eux, Tullins ne fait pas partie des priorités. Il va reprendre contact avec le Département 
Cédric Augier rappelle avoir évoqué le problème en 2014 et 2016.

Monsieur le Maire propose la création d'un comité de pilotage pour le dossier SEMCODA.
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