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

Commune de Tullins
Département de l'Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2019

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue au public, à la presse et à ceux qui regardent le Conseil.

Avant l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire souhaite rendre un hommage très particulier à 
Ginette Papet qui nous a quitté lundi 2 décembre 2019 :

« La disparition de Ginette nous iaisse dans une profonde tristesse et c'est toute une viiie qui est 
triste.
D’abord parce que Ginette c'était i ’incarnation de ia bienveiiiance, de i'empathie envers tes autres, sa 
bonne humeur et son enthousiasme quotidiens nous apaisaient et nous rassuraient 
Et puis parce que Ginette, c’était des convictions et des engagements au service de l ’éducation, de la 
jeunesse et de l ’enfance, des convictions et des engagements pour la vie locale dans l ’administration 
de ses différentes délégations.
Ginette fait partie de ces femmes d’exception qui ont marqué et marqueront l ’histoire de notre 
Commune.
Ginette restera dans nos mémoires individuelles et collectives comme une femme exceptionnelle. » 

Monsieur le Maire ouvre la séance.

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

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Frank PRESUMEY, Laure FERRAND, Jean-Pierre 
RENEVIER, Marie-Laure BUCCI, Jean-Philippe FEUVRIER, Patrice MOUZ, Chantal MAFIE, Eric 
GLENAT, Catherine DALMAIS, Patrick DELDON, Gaëlle NICOL Stéphanie FERMOND, Xavier 
FIEDOU, Anne-Sophie TFIIEBAUD, Alain MARECFIAL, Cédric AUGIER, Alain DI NOLA, Dominique 
NICOLLET, Christine LOPES, Thérèse CHATROUX, Aiain DELPY.

Absents :

Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Jean-Philippe FEUVRIER, Jean-François RIMET MEILLE 
donnant pouvoir à Jean-Pierre RENEVIER, Corine PATROCINI, Stéphanie AUGIER donnant pouvoir 
à Cédric AUGIER, Jenny ENRIQUEZ, Chrystel TOUMIT donnant pouvoir à Laure FERRAND, Isabelle 
DANIELCZAK.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Alain Delpy au sein du Conseil municipal.

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

Madame Chantal MAHE est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. .

Approbation du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2019

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité ; .

- Approuve le compte-rendu de la séance du 26 septembre 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.
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Date N° d’acte Intitulé de l’acte

30/09/2019 2019-1.1-113
Signature de l’accord-cadre à marchés subséquents -  Fourniture 
de matériel informatique avec les sociétés MEDIACOM SYSTEME 
DISTRIBUTION, POLDER et TG INFORMATIQUE

08/10/2019 2019-1.1-114 Signature de l’acte modificatif n°1 au marché 2019-03 de 
fournitures scolaires et de bureau avec la société LACOSTE

15/10/2019 2019-4.1-115 Signature de la convention de mise à disposition de Pierre Jaiilot à 
l’association l’Echo de la Vallée

17/10/2019 2019-3.5-116

Signature d’une convention de mise à disposition de la salle de la 
Cressonnière avec l'Association des Jeunes de la Cressonnière les 
mardis et les jeudis de 19h00 à 23h00 du 17 septembre 2019 au 
12 juillet 2020

29/10/2019 2019-3.5-117
Signature d'une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de 
la piste d’athlétisme entre la Commune de Tullins et le District de 
l'Isère de Football

29/10/2019 2019-1.4-118
Signature de deux avenants aux engagements concernant les 
missions de CSPS et de Contrôle technique relatifs aux travaux de 
mise en accessibilité des bâtiments communaux

07/11/2019 2019-1.4-119
signature d’un contrat de location longue durée avec maintenance 
illimitée incluse pour un robot aspirateur piscine avec SAS 
HEXAGONE Manufacture

14/11/2019 2019-1.1-120
Signature d’actes modificatifs au marché 2019-02 de travaux pour 
la mise en accessibilité de 10 ERP et lOP avec les sociétés GH 
BAT, A2M et BONHOMME BATIMENTS ACCESS

Florence Cavagnat entre en séance à 18h41, son pouvoir est annulé.

A -  BUDGET ET FINANCES

1- Débat d’Orientation budgétaire 2020 -  Rapport d’Orientations budgétaires

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

Monsieur le Conseiller municipal expose que l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que :

« Le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le réglement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au 
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport 
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus. »

Monsieur le Conseiller municipal présente au Conseil municipal les grandes orientations du budget 
primitif 2020 sur la base du Rapport d’orientation budgétaire.

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

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Rapport sur les Orientations Budgétaires annexé,

- Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire relatif à l’exercice 2020, selon les 
modalités prévues par le Règlement Intérieur du Conseil municipal et sur la base du Rapport 
d’orientations budgétaires.

Monsieur le Maire souhaite apporter une précision quant à la Taxe d'Habitation, à savoir: ia 
Commune va perdre ia ressource en tant que telle. Cette perte sera compensée par le foncier bâti 
départemental. Selon les premières simulations présentées à la Communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais, dans le cadre de l ’observatoire fiscal, il semblerait que, actuellement, pour Tullins le 
foncier départemental est supérieur au produit de la Taxe d’Habitation. Ce dernier sera impacté par 
l ’application d’un coefficient et d ’un prorata. Cela sera examiné dans les prochaines semaines par les 
parlementaires et il ne faut pas s ’inquiéter puisqu’à priori, la Commune devrait pouvoir percevoir un 
produit qui présentera une certaine forme de dynamique.

Alain Di Nola remercie Eric Glenat pour la transparence et la franchise de son exposé. Il pense que la 
situation est ce qu’elle est et que la politique nationale menée depuis plusieurs mandats, présidents et 
gouvernements, en est la cause. Beaucoup de choses ont été transférées aux collectivités, beaucoup 
de moyens ont été retirés aux collectivités. Il est inquiet sur la transformation de la taxe d’habitation 
car même si les communes sont compensées à Teuro prêt, cela suivra le même chemin que la taxe 
professionnelle la compensation évoluera au mieux au coût de la vie et que les logements qui vont 
être construits sur la Commune ne créeront pas de nouvelles recettes de taxe d’habitation car pour la 
plupart, ils en seront exonérés. Les moyens des collectivités se réduisent énormément. Au vu des 
éléments présentés, la Commune ne va pas pouvoir recourir à l ’endettement pour faire passer des 
urgences. Il se pose la question de savoir : comment maintenir un service si on diminue le nombre 
d’agents, la population exprime des besoins, notamment par rapport à l ’effectif de la police 
municipale. Il sera nécessaire d’avoir un débat très clair sur les finances municipales et sur leur 
capacité.

Cédric Augier remercie également Eric Glénat. Il reconnaît que la Commune aura de plus en plus de 
contraintes économiques mais que d’autres revenus peuvent être dégagés.

2- Décision budgétaire modificative n° 2

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

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-615231-822 : Entretien et 
réparations voiries 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 011 : Charges à 
caractère général 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €

D-73928-01 : Autres prélèvements 
pour reversements de fiscalité 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de 
produits 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-657362-520 : CCAS 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €
D-6574-01 : Subventions de 
fonctionnement aux associations et 
autres...

5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de 
gestion courante 5 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Général 0,00 € 0,00 €
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Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

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

- 0 abstention
- 21 voix pour

- Approuve la décision budgétaire modificative n° 2

3- 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 termes et conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales

Vu l’article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt n“ LBP-00006463 en annexe signée entre La Banque Postale de Crédit 
Entreprises et SEMCODA le 9 juillet 2019 ;

De décider :

ARTICLE : 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.
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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.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 1 voix contre : Alain DI NOLA
- 4 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Christine LOPES et Thérèse 

CHATROUX
- 21 voix pour

- Approuve la garantie d’emprunt sollicitée par la Société d’Economie Mixte de Construction du 
Département de l’Ain (SEMCODA) dans les conditions énoncées ci-dessus,

- Autorise 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.

Eric Glénat rappelle que cette délibération n'a pas pu être votée lors du dernier Conseil. Par la suite 
Monsieur le Maire a mis en piace un Comité pour recevoir ies dirigeants de ta SEMCODA afin de faire 
un point sur le problème soulevé par Alain Di Nota.
Une réunion a été organisée le 28 novembre, étalent invités : Monsieur Di Nota, Monsieur Augier, 
Monsieur ie Maire et iui-même. Cette réunion s ’est tenue jeudi dernier, 28 novembre, en l ’absence 
d'Alain Di Nota et en présence de Monsieur Bernard Perret L ’essentiei à retenir de cette rencontre 
est :

Monsieur Bernard PERRET est en poste depuis le 24 septembre 2018, Il est le futur Directeur général 
de cette Société d’Economie Mixte. It est ie Maire de Viriat commune de i ’Ain et Vice-président du 
Conseil départemental de T Ain siège dont II a démissionné pour prendre la tête de la SEMCODA. 
C’est donc une personne qui connaît bien ie monde des mairies et des logements sociaux.

La SEMCODA, c'est Tun des plus gros, sinon le plus gros opérateur social de Rhône-Alpes et c ’est 
aussi :

O 35 000 logements 
O 65 000 locataires 
O 740 salariés
O Multi-activités : logements sociaux et tertiaires 
O Gestion de 40 gendarmeries et de 40 maisons de santé 

Son patrimoine est évalué à 3,7 milliards d’euros.

Monsieur Perret est revenu sur le rapport de la chambre régionale des comptes -  Période 2013-2016 
qui avait pointé un dysfonctionnement et qui avait fait neuf préconisations. Ces préconisations ont 
toutes étaient suivies et sont en phase d ’application parla SEMCODA.
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Ce dysfonctionnement était dû à un développement trop rapide. La SEMCODA finançait n ’importe 
quelles opérations. Ils se sont recentrés et ne financent des projets qu’après une étude très stricte sur 
l ’emplacement, sur le montant des loyers et autres.

En ce qui concerne la situation actuelle, la SEMCODA a à fin 2019 120 millions de trésorerie en 
caisse, le résultat attendu pour 2019 est de 20 millions d’euros. Afin de consolider leurs fonds propres, 
ils ont vendu beaucoup de logements pour environ 500 millions d’euros.

La SEMCODA a connu des difficultés, c ’est une société qui a grandi trop vite mais c ’est une société 
solide. Monsieur Perret a rappelé que jamais un opérateur ou un bailleur social n ’a fait faillite, que 
parmi les membres du Capital de la société il y  a le Département de l ’Ain en grande partie et la Caisse 
des dépôts.

Monsieur le Maire complète par le fait qu’un ordre de service pour le désamiantage et la démolition 
est prévu pour janvier 2020 et le début des travaux en février/mars.

Cédric Augier rappelle que sur le fonds il rejoint Monsieur Di Nola. Ils ont souvent voté contre les 
garanties d’emprunt mais cette fois il vont s ’abstenir car Monsieur Perret a pris le temps de se 
déplacer bien qu’ayant un emploi du temps assez compliqué mais aussi pour respecter la forme 
même s ’ils ne sont pas d’accord.

Monsieur Renevier précise que les logements prévus sont en accession sociale et non des logements 
en location sociale. Ce type de programme permet à des personnes en logements locatif social 
d’accéder grâce à une TVA à 5,5 % et après deux ans d’occupation de pouvoir souscrire des prêts à 
un taux intéressant.

B -  FONCIER COMMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

4- Prolongation du bail à construction accordé à l’OpacSS le 23 novembre 1998, dont le 
terme est le 24 novembre 2038, jusqu’au 24 novembre 2046

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été sollicité par I’0pac38 pour une prolongation du bail à 
construction qui leur a été consenti par le Conseil municipal lors de sa séance du 30 juillet 1998 et 
signé par la Commune le 24 novembre 1998 et par l’OPAC38 le 23 novembre 1998. Ce bail a une 
durée de 40 ans avec pour terme le 23 novembre 2038.

L’Opac38 doit réaliser des travaux dans l’immeuble sis place Jean Jaurès, parcelle AR 785. Les prêts 
nécessaires à la réalisation de ces derniers courent sur une durée de 25 ans et arriveront à échéance 
en 2046.

L’Opac38 sollicite donc la Commune pour une prolongation de bail pour une durée de 8 ans. Soit avec 
une nouvelle échéance le 23 novembre 2046.

Le Conseil municipal après avoir délibéré par :

- 0 voix contre
- 4 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Christine LOPES et Thérèse 

CHATROUX
- 22 voix pour

- Valide la prolongation du bail à construction consenti à l’OPAC38 pour une durée de 8 années,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 

délibération.

5- Acquisition d’une partie du talus appartenant à la SNCF pour l’aménagement de la place 
des Droits de l’Homme quartier du Salamot

Monsieur le Maire expose que la Commune a souhaité acquérir une partie du talus appartenant à la 
SNCF pour améliorer l’accès à la place des Droits de l’Homme.
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Ce bien non bâti d'une superficie d’environ 200 n’est plus affecté à la poursuite des missions de 
SNCF,

Vu le courriel d’accord de la SNCF Immobilier en date du 20 septembre 2019,

Vu l’esquisse de division du Cabinet de géomètres AGATE,

Il est proposé d’acheter une partie du talus de la SNCF Issue de la parcelle cadastrée AN 413, pour 
une superficie d'environ 200 m^ au prix de 3 000 €.

Un portail sera installé pour laisser l’accès au talus.

Les frais afférents à la transaction (bornage, notaire) sont à la charge de l’acquéreur.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve l’acquisition d’une partie de cette parcelle,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec cette acquisition.

C -  PERSONNEL COIVIMUNAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

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

Monsieur le Maire expose.

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

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 de la Direction des services techniques et dans l’attente 
d’une réorganisation globale du service.

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 :

- Un poste en accroissement temporaire d’activité à temps complet. L’agent sera rémunéré sur 
la grille d’adjoint administratif territorial à l’Indice majoré 326 pour le poste à 35 heures 
hebdomadaires.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la création d’un poste d’adjoint administratif 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.

7- Recrutement de trois agents pour accroissement temporaire d'activité

Monsieur le Maire expose :

Afin de garantir le taux d’encadrement des enfants dans le cadre de la pause méridienne suite à une 
augmentation de fréquentation de la restauration scolaire, il est nécessaire de recruter des agents en 
accroissement temporaire d’activité.
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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 trois postes d’adjoint d’animation au sein du service 
Education-Enfance-Jeunesse en accroissement temporaire d’activité à temps non complet sur la base 
de 9 heures 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 public de 
coopération intercommunale,

Considérant le besoin de garantir le taux d’encadrement des enfants dans le cadre de la pause 
méridienne suite à une augmentation de fréquentation de la restauration scolaire,

- Approuve la création de trois postes d’adjoint d’animation au sein du service Education- 
Enfance-Jeunesse en accroissement temporaire d’activité à temps non complet sur la base de 
9 heures hebdomadaires,

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

8- Modification du tableau des effectifs -  Création d’un poste

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du recrutement d'un professeur de flûte traversière, il est nécessaire de créer un poste 
sur le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2®"̂ ® classe pour l’école municipale de 
musique et de danse et de mettre à jour le tableau des effectifs :

Direction ou service Emploi Grade Date d'effet
Ecole municipale de 

musique et de danse Jean- 
Pierre Malfait

1 emploi à temps 
non complet 10h30

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2®"'® 

classe
01/01/2020

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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,

- Adopte la création de l’emploi détaillé ci-dessus,
- Inscrit au budget les crédits correspondants,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de cette 

délibération.
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9- Modification du tableau des effectifs -  Avancement de grade

Monsieur le Maire informe l’assemblée,

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

Service
Suppression Création Motif Date d’effet

Emplois Grade Emplois Grade
Direction 

Générale des 
Services

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Attaché
territorial

1 emploi à 
T.C. 

(35h/35h)

Attaché
principal
territorial

Avancement 
de grade 01/12/2019

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

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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

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

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

Considérant les 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,

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

délibération.

10- Logements de fonction

Le Maire informe l’assemblée :

Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction 
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il appartient au 
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement 
de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des contraintes 
liées à leur fonction.

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué après avis du comité 
technique :

• Pour nécessité absolue de service :

Ce dispositif est réservé :

- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de 
travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité,

- à certains emplois fonctionnels,
- et à un seul collaborateur de cabinet.

Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit.

• Pour occupation précaire avec astreinte :

Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent 
pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service.
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Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50 % de la valeur locative -  la 
redevance n’est plus modulable).
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, 
assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation...) sont 
acquittées par l’agent.

Le Maire propose à l’assemblée : de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction 
dans la commune de Tullins comme suit : .

1) Concession de logement pour nécessité absolue de service :

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement
Gardien salle des fêtes Pour des raisons de sécurité
Gardien de l'hôtel de ville Pour des raisons de sécurité

De plus, la collectivité demande à l'agent le remboursement des charges dites « récupérables » 
suivantes : fluides (eau, électricité, ...).

2) Convention d'occupation précaire avec astreinte et conditions financières d’occupation :

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement
Gardien de piscine Pour des raisons de sécurité

De plus, la collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables » 
suivantes : fluides (eau, électricité, ...).

Conditions financières de l’occupation :

La redevance (le loyer) ne peut être inférieure à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés 
(c'est-à-dire la valeur locative du logement en fonction du prix du marché) (article R 2124-68 du 
CG3P).

La redevance est due à compter de la date d’occupation du logement et son paiement fait l’objet d’un 
précompte mensuel sur la rémunération de l’agent/occupant (article R 2124-70CG3P).

Le montant de la redevance est fixé en tenant compte (CE 1®’’ octobre 2015 n° 372030) :

- des caractéristiques du bien,
- des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même 

secteur géographique,
- des conditions particulières de l'occupation du logement, et notamment des éventuelles 

sujétions.

Cependant, l'attribution de ce logement n’est pas cumulable avec l’I.F.T.S., ni avec une indemnité 
d’astreinte ou de permanence.

-  La convention d’occupation précaire avec astreinte :

L’attribution de cette convention est cumulabie avec le versement du RIFSEEP, d’I.H.T.S., d’I.A.T., ou 
d’I.F.T.S.

Enfin, les agents auxquels un logement de fonction est concédé ou dont le conjoint bénéficie d'un tel 
logement ne peuvent bénéficier de la prime spéciale d'installation ou encore de la participation de 
l'employeur au financement du titre d'abonnement souscrit pour se déplacer, entre la résidence 
habituelle et le lieu de travail, au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de 
location de vélos.
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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,

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale et portant 
modification de certains articles du Code des Communes, notamment son article 21,

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime de concessions de logement,

Vu le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant 
réforme du régime des concessions de logement -  période transitoire de mise en conformité portée 
au 01/09/2015,

Vu les articles R2124-64 à D2124-75-1du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue 
de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles 
R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

Vu l’avis du Comité technique du 28 novembre 2019,

- Adopte la proposition ci-dessus,
- Inscrit au budget les crédits correspondants.

Alain Di Nola n’est pas d’accord avec ce système car on demande aux personnes pour le même 
travail de gagner moins, cela le choque.

Monsieur le Maire précise que le loyer reste minime et que les agents concernés ont été informés et 
ont bien compris les termes.

Cédric Augier pense que cela est normal que les agents paient un loyer si minime soit-il. Il pense 
également qu’il faut qu’il y ait égalité entre le public et le privé ce qui permettra aux concitoyens 
d’arrêter de critiquer les fonctionnaires.

11- Institution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Monsieur le Maire expose ;

Certains agents de la Commune se voient contraints, à diverses occasions, d’effectuer des heures en
dehors de leur temps de travail.

Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 stipule que :

- la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la 
forme de repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos, les 
heures accomplies sont indemnisées,

- il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes cl-après 
mentionnés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des Indemnités applicables 
au personnel de la Collectivité.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

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.

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale,
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Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 qui fixe pour le personnel civil de l’Etat le régime des IHTS, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2019,

Considérant que le personnel de la commune peut être appelé, selon les besoins du service, à 
effectuer des heures supplémentaires au-delà du temps de travail,

- Valide les disposition ci-dessous :

Article 1 : Bénéficiaires

Les agents titulaires et les agents contractuels de catégorie C et B répondant aux conditions 
réglementaires d’octroi pourront réaliser des heures supplémentaires demandées par l’autorité 
territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
susvisé.

Les fonctionnaires et agents contractuels à temps non complet appartenant à un grade éligible aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être amenés sur demande de l’autorité 
territoriale ou du chef de service à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie sur la 
délibération créant leur emploi. Ces heures seront rémunérées sur la base horaire résultant d’une 
proratisatlon de leur traitement, tant que les heures effectuées ne dépassent pas la durée du cycle de 
travail pour les agents à temps complet. Au-delà de cette durée, ces heures sont rémunérées 
conformément aux modalités fixées par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002 susvisé.

Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le montant de l’heure supplémentaire applicable à 
ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de 
l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel 
de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à 
l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal à la quotité de travail effectuée par 
l'agent {article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 
du 20 juillet 1982).

La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de 
contrôle (moyen de contrôle automatisé - décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les circonstances 
exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur 
décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité 
Technique. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation dudit 
Comité, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon 
le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la 
procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.

Article 2 : Conditions d’attribution

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les modes de calculs définis par le décret n° 
2002-60 du 14 janvier 2002.

Cependant, il est précisé que les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous 
forme d’un repos compensateur. Elles ne pourront être rémunérées dans les conditions 
réglementaires que sur décision du Maire.

Article 3 : Paiement / Repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires se fera sur production d’un état mensuel nominatif 
constatant le nombre d’heures à payer ou à récupérer par l’agent.
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22h à 7h) et des 
2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, ces 2 majorations ne pouvant se cumuler.
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Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux effectués.

Une majoration du temps de récupération pour nuit, dimanche et jours fériés est appliquée dans les 
mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.

La récupération des heures effectuées doit intervenir dans l’année civile en cours et au plus tard 3 
mois aprèsia date de réalisation pour les heures faites pour les mois de novembre et décembre.

Article 4 : Exécution

Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera transmise au représentant de l’Etat pour contrôle de légalité.

Article 5 : Voies et délais de recours

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter 
de sa transmission au représentant de l’état et de sa publication.

D -  EDUCATION

Rapporteurs : Marie-Laure BUCCI, Adjointe à ‘Education et à ta Jeunesse

12- Attribution d’une subvention exceptionnelle au RASED de 150€ pour l’achat d’une malle 
pédagogique

Madame l’adjointe en charge de l’Education présente à l’assemblée la demande de subvention 
sollicitée par le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés).

Cette subvention contribuera à financer l’achat d’une mallette de test psychométrique WPPSI-4 
(mesure des compétences cognitives de l'enfant âgé entre 2,5 ans et 7,5 ans).

La précision des mesures d’efficience intellectuelle effectuées grâce à ce test et particulièrement 
importante. C’est dans cette tranche d’âge que se décide la plupart des orientations des élèves dans 
des parcours spécialisés ou la plupart des aménagements de la scolarité au sein du cursus scolaire 
ordinaire.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

Vu l'avis de la Commission Education et Petite enfance du 26 novembre 2019,

- Décide de soutenir ce projet pédagogique par le versement d'une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 150 euros.

13- Signature d'une convention de participation financière aux frais de fonctionnement d'une 
école privée de Saint Jean de Moirans pour les enfants tullinois accueillis en classes 
élémentaires durant l'année 2018/2019

Madame l’adjointe à l’Education donne lecture du projet de convention relative à la participation 
financière de la Commune de Tullins aux frais de fonctionnement de l'école privée Sacré Cœur de 
Saint Jean de Moirans sous contrat d’association (OGEC), pour les enfants Tullinois accueillis en 
classes élémentaires pour l'année scolaire 2018/2019.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention entre la Commune de Tullins, l'OGEC, organisation de gestion de 
l’école Sacré Cœur de Saint Jean de Moirans, et le chef d'établissement,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
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E-AMENAGEMENT

Rapporteur: Jean-Philippe FEUVRIER, Adjoint en charge de l ’Economie

14- Demande de fonds de concours à la Communauté d’Aqqlomération du Pays Voironnais 
(CAPV) pour l’équipement du Pôle multimodal de Tullins en caméras de vidéo protection 
-  Phase 1

Monsieur l’Adjoint a l’Economie rappelle que la Commune a souhaité renforcer les moyens de 
surveillance, dans un objectif de sécurité publique, suite à des problèmes de délinquance.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, compétent en matière de Pôle d’échange, 
contribue financièrement à cette opération à hauteur de 30%, en complément de la participation 
financière de la Région Auvergne Rhône-Alpes (AuRA).

Dépenses Montant HT Recettes Montant
Mise en place des caméras

Tranche optionnelle 3 (hors 
maintenance préventive et 
curative)

7 471,39 €

Commune de Tullins (Maître 
d'ouvrage) 20% 1 494,28 €

Participation de la Région AuRA 
50 % 3 735,69 €

Participation CAPV 30 % 2 241,42 €
Raccordement à la fibre 8 045,17 € Participation CAPV 100 % 8 045,17 €
Total 15 516,56 € 15 516,56 €

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais (CAPV) pour l’équipement du Pôle multimodal de Tullins en caméras de vidéo 
protection -  Phase 1,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.

Alain Di Nola souhaite revenir sur le fond : la vidéo surveillance est un élément de la sécurité, c ’est une 
condition nécessaire mais pas suffisante. Pour lutter contre les actes de délinquance, les trafics qui 
génèrent des troubles. Il faut prendre d’autres mesures. Il pense que le renforcement de la Police 
municipale est Indispensable avec probablement d ’autres réflexions à mener.
Monsieur le Maire précise qu’au niveau du département la gendarmerie a mis en piace un nouveau 
dispositif qui vise à renforcer ses effectifs et notamment dans la Circonscription dont dépend Tullins. 
Frank Présumey précise qu’il n ’y  a pas plus de délinquance à Tuiiins qu’aiileurs. Le problème est 
partout et II peut parfois d ’une ville à l ’autre ou d ’un secteur à l ’autre être différent avec des formes 
d’inciviiité ou de délinquance différentes. Il rejoint Aiain Di Nola sur le fait que la vidéo surveillance ne 
règle pas tout, c ’est un outil complémentaire, cela lutte contre le sentiment d ’insécurité et que c ’est la 
vidéo protection et non la vidéo surveiliance.
Christina Lopes demande combien de caméras ont été implantées et combien sont en 
fonctionnement ?
Jean-Philippe Feuvrier répond que la phase de déploiement a commencé et que la première, à 
proprement dit en fonctionnement, sera à la piscine car elle ne nécessite pas de génie civil. 
Actuellement, le serveur est en train d’être Installé dans le local informatique de la Mairie. C’est-à-dire ia 
partie qui va enregistrer. Les caméras ne sont pas instailées tant que te serveur n’est pas opérationnel. 
Le reste du déploiement, environ 10 caméras se fera, début 2020, en fonction de l’avancement de la 
fibre et du génie civil qui est à faire pour les raccorder. Ces caméras seront Implantées aux entrées et 
sorties de ville, les parkings, points stratégiques à surveiller en tenant compte qu’il y  a d ’autres endroits 
à surveiiler (bâtiments municipaux, les gymnase et autres sites), la première caméra sera opérationnelle 
pour la fin de l ’année.
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Rapporteur : Dominique NICOLLET, Conseiiler municipai délégué au Commerce et à l ’Animation

15- Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de la convention de portage 
de la parcelle cadastrée section AR n° 210 par l’Etablissement Public Foncier Local du 
Dauphiné (EPFLD) et de l’acte de cession à la Commune correspondant

Monsieur le Conseiiler municipal délégué au commerce rappelle :

Au titre du volet « Habitat et logement social », l'EPFL du Dauphiné a acquis sur le territoire 
communal un ténement immobilier situé 1 rue de Parménie, cadastré section AR n° 210 en date du 10 
septembre 2019.

Cette opération a un double objectif: soutenir le dynamisme commercial du centre-ville de Tullins et 
produire des logements PLAI.

Sous réserve de la délibération prise en Conseil d’Administration de l’EPFLD le 11 décembre 2019, il 
est décidé du portage par l’EPFLD du local commercial et de la cave attenante issue de la division en 
volume du bâtiment entre le rez-de-chaussée à vocation d’activité et les étages à vocation 
d’habitation.

La convention de portage entre l’EPFLD et la Commune de Tullins sera signée pour une durée de six 
ans à compter de la délibération l’autorisant.

Le prix de cession est établi à 20 560 € HT, son versement interviendra en paiement fractionné sur 
une durée de six ans suivant les modalités suivantes :

■ A la signature de l’acte : paiement de la quote-part de TVA ainsi que des frais d’actes,
- A la date anniversaire de la signature de l’acte notarié et pour une durée de 5 ans : 5 annuités 

de 4 112,00 € HT, comptabilisées au débit du compte 27638 « Autres créances immobilisées 
-  autres établissements publics ».

Lors du transfert de propriété, le bien est comptabilisé dans l’actif communal par débit du compte 211 
(041) et crédit du compte 27638 (041) à concurrence des annuités versées (opération d’ordre 
budgétaire), de telle sorte que le compte 27638 se trouve soldé (sous réserve que le prix de 
rétrocession soit d’un montant égal à celui des annuités versées).

Les montants ci-avant exposés sont déterminés hors taxe sur la valeur ajoutée et représentent le prix 
net devant revenir à l’EPFL du Dauphiné.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de portage du local commercial se situant 
sur la parcelle cadastrée section AR 210.

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession à la Commune de ladite parcelle,
- Acte le paiement fractionné du prix de cession selon les conditions exposées ci-dessus.

Dominique Nicollet précise qu'un appel à projet a été lancé sur le site de la Ville, pour un métier de 
bouche et que pour le moment personne ne s ’est manifesté.

Monsieur le Maire informe que ce projet est dans la même lignée que Graines d’Epicières.

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

16- Signature d’une convention de servitudes avec ENEDIS pour l’installation d’un poste de 
transformation de courant électrique lieu-dit le «camping» n°38517 po502 affecté à 
l’alimentation du réseau de distribution publique d’électricité sur la parcelle AK 608

Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature d’une 
convention de servitudes avec ENEDiS pour le remplacement du poste de transformation de courant
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électrique dit « le Camping » affecté à l’alimentation du réseau électrique de distribution publique 
d’électricité, situé sur la parcelle AK 608 d’une superficie de 20 328 m̂ .
Monsieur l’Adjoint propose de mettre à disposition d’ENEDIS un terrain d’une superficie de 50 m  ̂sur 
ladite parcelle pour installer ce poste de transformation ainsi que tous ses accessoires alimentant le 
réseau de distribution publique.

Les frais de notaire sont à la charge d’ENEDIS.

ENEDIS a été Informé du projet de construction de la caserne de gendarmerie, un plan lui a été 
adressé.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la convention à Intervenir entre la commune de Tullins et ENEDIS pour le 
remplacement du poste de transformation lleu-dit le Camping.

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

F -  PATRiMOINE

Rapporteur : Frank PRESUMEY, Premier Adjoint en charge du Patrimoine

17- Désignation des représentants du Conseil municipal au sein du Conseil d’administration 
du Fonds Patrimoine Tuilins-Fures

Monsieur le Premier adjoint rappelle que lors de sa séance du 26 septembre 2019, le Conseil municipal 
a approuvé les statuts du Fonds Patrimoine Tullins-Fures.

Dans ces statuts il est précisé que le Conseil d’administration sera composé de deux membres du 
Comité de sauvegarde de l’Eglise et de la Commune de Tullins.

Monsieur le Premier adjoint propose de désigner :

- Cédric Augier
- Frank Présumey

Il demande à deux Conseillères de se porter volontaire pour être suppléantes. Thérèse Chatroux et 
Gaëlle Nicol se proposent.

Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité ;

- Valide la désignation des membres du Conseil municipal, cl-dessus, au sein du Conseil 
d’administration du Fonds Patrimoine Tullins-Fures.

18- Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles (DRAC) 
pour les travaux de restauration intérieure de l’église Saint Laurent des Prés

Monsieur le Premier adjoint expose ;

La Commune de Tullins a souhaité réaliser un diagnostic sur L’Eglise Saint Laurent des Prés. Cette 
église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 
1965 à l’exclusion de son clocher, déjà classé monument historique par arrêté du 3 février 1930.

L’équipe de maîtrise d’œuvre RL et associés basée à Lyon a été retenue pour réaliser cette étude, à 
l’issue de ce diagnostic un programme de travaux a été proposé, il a été présenté aux différentes 
associations de patrimoine de la commune.

Le montant total des travaux est estimé à environ 2 166 900 € HT.

La Direction Régionale des Affaires culturelles est partenaire sur ce dossier.
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La Commune souhaite engager en 2020 les travaux relatifs aux interventions d’urgence, à l’accès au 
clocher et aux sondages supplémentaires.

Monsieur le Premier adjoint propose de solliciter la DRAC pour l’obtention d’une subvention, qui 
prendrait en charge 25 % de la dépense subventionnable selon le plan de financement ci-dessous :

Dépenses Montant HT Recettes Montant
Travaux d’urgences et accès 
au clocher 227 700,00 €

Subvention de la DRAC 25 % 
Subvention Région AuRA 20 %

66 757,00 € 
53 405,50 €

Honoraires de maitrise Subvention du Département de
d'œuvre et sondages 39 327,50 € l’Isère 40 % du déficit de 58 746,00 €
complémentaires l'opération
Total 267 027,50 € 178 908,50 €

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles 
(DRAC) pour les travaux de restauration intérieure de l’église Saint Laurent des Prés,

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

Frank Présumey souhaite apporter des précisions quant à ce projet. Une étude a été menée et a fait 
i ’objet d ’une restitution à i ’ensembie des utiiisateurs de i ’égiise. Cette étude pointe trois grandes 
utiiisations de ce iieu : ie cuite et ie recueiiiement mais aussi des festivités (ia Passion et d ’autres) et ie 
patrimoine. La cohérence entre ces trois utilisations doit être retrouvée à travers ia réhabilitation. Cette 
étude fait ressortir une estimation des travaux d’un montant de 2 166 900 € HT qui va évoluer au fil des 
années. Cette somme est trop importante pour que la Commune puisse la financer dans un délai très 
court. C’est pour cela qu’il a été émis l ’hypothèse que le financement de cette réhabilitation soit étalé 
sur 10 ans. Les taux de subvention sont importants et il resterait à la charge de la Commune environ 
1/3 des travaux. Les montants des travaux cités dans les délibérations sont pour l ’année 2020.

Monsieur le Maire précise que ce projet a été lancé en 2015.

19- Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes (AuRA) pour les 
travaux de restauration intérieure de l’église Saint Laurent des Prés

Monsieur le Premier adjoint expose :

La Commune de Tullins a souhaité réaliser un diagnostic sur L’Eglise Saint Laurent des Prés. Cette 
église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 
1965 à l'exclusion de son clocher, déjà classé monument historique par arrêté du 3 février 1930.

L’équipe de maîtrise d’œuvre RL et associés basée à Lyon a été retenue pour réaliser cette étude, à 
l’issue de ce diagnostic un programme de travaux a été proposé, il a été présenté aux différentes 
associations de patrimoine de la commune.

Le montant total des travaux est estimé à environ 2 166 900 € HT.

La Direction Régionale des Affaires culturelles est partenaire sur ce dossier.

La Commune souhaite engager en 2020 les travaux relatifs aux interventions d’urgence, à l’accès au 
clocher et aux sondages supplémentaires.
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Monsieur le Premier adjoint propose de solliciter la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’obtention 
d’une subvention, qui prendrait en charge 20 % de la dépense subventionnable selon le plan de 
financement ci-dessous :

Dépenses Montant HT Recettes Montant
Travaux d’urgences et accès 
au clocher 227 700,00 €

Subvention Région AuRA 20 % 
Subvention de la DRAC 25 %

53 405,50 € 
66 757,00 €

Honoraires de maitrise Subvention du Département de
d'œuvre et sondages 39 327,50 € l'Isère 40 % du déficit de 58 746,00 €
complémentaires l'opération
Total 267 027,50 € 178 908,50 €

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour les 
travaux de restauration intérieure de l’église Saint Laurent des Prés,

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

20- Demande de subvention auprès du Département de l’Isère pour les travaux de 
restauration intérieure de l’église Saint Laurent des Prés

Monsieur le Premier adjoint expose :

La Commune de Tullins a souhaité réaliser un diagnostic sur L'Eglise Saint Laurent des Prés. Cette 
église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 
1965 à l’exclusion de son clocher, déjà classé monument historique par arrêté du 3 février 1930.

L’équipe de maîtrise d’œuvre RL et associés basée à Lyon a été retenue pour réaliser cette étude, à 
l’issue de ce diagnostic un programme de travaux a été proposé, il a été présenté aux différentes 
associations de patrimoine de la commune.

Le montant total des travaux est estimé à environ 2 166 900 € HT.

La Direction Régionale des Affaires culturelles est partenaire sur ce dossier.

La Commune souhaite engager en 2020 les travaux relatifs aux interventions d’urgence, à l’accès au 
clocher et aux sondages supplémentaires.

Monsieur le premier Adjoint propose de solliciter le Département de l’Isère pour l’obtention d’une 
subvention, qui prendrait en charge 40 % du déficit de l’opération subventionnable selon le plan de 
financement ci-dessous :

Dépenses Montant HT Recettes Montant

Travaux d’urgences et accès au 
clocher

Honoraires de maîtrise d'œuvre et 
sondages complémentaires

227 700,00 € 

39 327,50 €

Subvention du Département de 
l'Isère 40 % du déficit de 
l'opération
Subvention de la DRAC 25 % 
Subvention Région AuRA 20 %

58 746,00 €

66 757,00 € 
53 405,50 €

Total 267 027,50 € 178 908,50 €

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve la demande de subvention auprès du Département de l’Isère pour les travaux de 
restauration intérieure de l’église Saint Laurent des Prés,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile dans la mise en œuvre du projet
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G -  RAPPORTS ANNUELS DES SERVICES PUBLICS

Rapporteur : Monsieur le Maire

21- Rapport annuel 2018 du réseau de transport du Pays Voironnais

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil municipal le rapport annuel 2018 
du service public de transport du Pays Voironnais.

Ce document ne donne pas lieu à délibération.

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

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

22 -  Rapport annuel 2018 du service de gestion des déchets du Pays Voironnais

Monsieur l’Adjoint en charge de l'environnement, porte à la connaissance des membres du Conseil 
municipal le rapport annuel 2018 du service de gestion des déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais.

Ce document ne donne pas lieu à délibération.

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

23- Rapport annuel 2018 du service Eau et Assainissement du Pays Voironnais

Monsieur l'Adjoint en charge de l’environnement, porte à la connaissance des membres du Conseil 
municipal le rapport annuel 2018 du service public eau et assainissement de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais.

Ce document ne donne pas lieu à délibération.

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

H -  QUESTIONS ORALES

Christina Lopez demande quand la dizaine de maisons du col de Parménie vont-être raccordées au 
réseaux d’eau ? Cela fait 30 ans que les habitants dont des agriculteurs réclament.

Monsieur le Maire précise qu’il y  a des sources et que les éleveurs bénéficient de l ’alimentation et de la 
ressource des sources. Il ne voit pas comment le Pays Voironnais pourrait engager ces raccordements 
qui représenterait un coût considérable. Il peut y  avoir des habitations isolées mais aujourd’hui, il n ’a 
pas été véritablement constaté de difficultés sauf en période de forte canicule sur ce secteur.

Alain Di Nola a été interpellé par des habitants des Horizons sur les lampadaires qui n ’ont pas été 
remplacés suite à la grêle de juin dernier.

Monsieur le Directeur général des services répond que cela a été fait récemment et que l ’entreprise à 
laquelle il a été passé commande a eu, comme beaucoup d’entreprises, des délais importants, 
notamment dans la fabrication des poteaux.

Frank Présumey rend à nouveau hommage à Ginette Papet. Il souhaite également rendre hommage à 
Michel Vittel qui nous a quitté aussi, il a été Président de l ’harmonie de la Ville, l ’Echo de la Vallée 
pendant plus de 25 ans. Il informe que Madame Raymonde Vincent, ancienne Directrice de l ’école 
maternelle de Pures est aussi décédée.

Monsieur le Maire rappelle que les obsèques de Ginette Papet ont lieu vendredi 6 décembre à 10h à 
l ’église de Tu II ins.

Monsieur le Maire rappelle la date du dernier Conseil municipal du mandat le 29 janvier 2020 et clôt la 
séance
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