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CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE RENDU 

SEANCE DU JEUDI 4 JUIN 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 4 juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de TULLINS, 
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle habituelle des séances, sous la présidence de 
Monsieur le Maire, Jean-Yves DHERBEYS. 

Présents : 

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Franck PRESUMEY, Marie-Laure BUCCI, Jean-
Pierre RENEVIER, Ginette PAPET, Jean-Philippe FEUVRIER, Gaëlle NICOL, Eric GLENAT, Patrice 
MOUZ, Anne-Sophie THIEBAUD, Didier MOLKO, Catherine DALMAIS, Jean-François RIMET-MEILLE, 
Djamel BELHAOUES, Florence CAVAGNAT, Patrick DELDON, Delphine SANDRI, Xavier HEDOU, 
Cédric AUGIER, Emmanuel DESFONTAINE, Marcel CLERC, Alain MARECHAL, Corine PATRONCINI, 
Alain DI NOLA, Amin BEN ALI. 

Absents : 

Mesdames : Stéphanie FERMOND, Chantal MAHE. 

Pouvoirs : 

Laure FERRAND, donnant pouvoir à Jean-Pierre RENEVIER, Stéphanie AUGIER, donnant pouvoir à 
Cédric AUGIER 

Monsieur le Maire procède à l’appel des conseillers et constate que le quorum est atteint. 

Monsieur Xavier Hédou est désigné secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la réunion du 26 mars 
2015. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire donne acte des décisions suivantes prises en vertu de la délégation d’attribution 
accordée par le Conseil lors de sa réunion du 25 avril 2014 : 
 

Thème N° délibération 
ou décision Intitulé de l'acte Feuillet 

Commande 
publique 2015-1.4-018 

Signature d'une convention pour la mission 
Archives année 2015 avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays Voironnais 

2015-049 

Commande 
publique 2015-1.4-019 

Signature d’une convention pour l’étude 
Faune-Flore de l’éco-quartier du Salamot 
avec SETIS 

2015-050 

Fonction 
publique 2015-4.1-020 

Signature d'une convention Employeur Public 
- SDIS de l'Isère relative à la disponibilité pour 
intervention et formation des sapeurs-
pompiers volontaires pendant leur temps de 
travail 

2015-051 

Emploi, 
Formation 

professionnelle 
2015-8.6-021 

Signature des conventions de stages 
pratiques dans le cadre de la formation 
professionnelle 

2015-052 

Occupation 
domaine public 2015-3.5-022 

Signature d'une convention de mise à 
disposition, à titre gratuit, des locaux de la 
Chapelle Notre Dame des Grâces entre la 
commune de Tullins et l'harmonie Echo de La 
Vallée 

2015-053 

Occupation 
domaine public 2015-3.5-023 

Modification de la convention de partenariat 
et de mise à disposition, à titre gratuit, de 
locaux entre la commune de Tullins et la 
Compagnie Attrape-Lune 

2015-054 
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Occupation 
domaine public 2015-3.5-024 

Signature d'une convention de partenariat et 
de mise à disposition, à titre gratuit, de locaux 
entre la commune de Tullins et l'association 
Les Tulliners 

2015-055 

Commande 
publique 2015-1.1-025 

Signature du marché de travaux de réfection 
des couvertures de l'école maternelle Floréal 
avec la SAS CCB Silva 

2015-056 

Occupation 
domaine public 2015-3.5-026 

Signature d'une convention de mise à 
disposition, à titre gratuit, de la piscine 
municipale entre la Commune de Tullins et le 
SDIS de l'Isère 

2015-057 

Finances 2015-9.1-027 
Signature d’un engagement partenarial avec 
la Direction Générale des Finances 
Publiques 

2015-058 

Culture 2015-8.9-028 

Signature d'une convention de mise à 
disposition de l'église Saint Laurent des Prés 
entre la paroisse Notre Dame des Noyeraies 
et la commune de Tullins 

2015-059 

Occupation 
domaine public 2015-3.5-029 

Signature d'une convention de mise à 
disposition, à titre gratuit, de la piscine 
municipale entre la commune de Tullins et 
l'association Hypocamp'Club 

2015-060 

Scolaire 2015-8.1-030 
Signature d'une convention de prêt 
d’instruments avec la Compagnie « Aux Arts ! 
Etc... ». 

2015-061 

Finances 
publiques 2015-7.10-031 Définition des tarifs de la piscine 2015-062 

Commande 
publique 2015-1.1-032 

Signature du marché de travaux de 
fournitures diverses de bureau avec la SAS 
LACOSTE 

2015-063 

Occupation 
domaine public 2015-3.3-033 

Signature d’une convention pour la location 
gérance du snack de la piscine pendant les 
horaires d’ouverture pour l’année 2015 avec 
l’UATF Rugby 

2015-064 

Commande 
publique 2015-1.1-034 

Signature d'une convention ayant pour objet 
la mise à jour du diagnostic accessibilité des 
établissements recevant du public et 
l'assistance en phase de constitution d'un 
agenda d'accessibilité programmé avec la 
société BUREAU ALPES CONTROLES 

2015-064 
bis 

 

 
A – CONSEIL DES SAGES 
 
Rapporteur : Frank PRESUMEY 
 
 Présentation de l’étude générale sur le stationnement 
 
Monsieur le Premier Adjoint présente les conclusions de l’étude générale sur le stationnement réalisée 
par les membres du Conseil des Sages au cours du premier trimestre 2015 et remis au Maire le 21 
mars 2015, en présence de Messieurs Serge CERDAN et Pierre ZINGG, secrétaires du Conseil des 
Sages. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alain Di Nola, Cédric Augier et Amin Benali soulignent le travail qui a été fait. Ils déplorent cependant 
que cette instance participative ne soit pas plus représentative de la population. 
Alain Di Nola suggère qu’une étude sur la mise en place d’un plan de circulation soit confiée à un bureau 
d’études spécialisé. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B  –  INTERCOMMUNALITEGIE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2015-5.7-026 

Adoption de l’accord local sur la Composition du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais  

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

Monsieur Le Maire expose : 

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) a mis en place une procédure 
d’accord local pour la répartition des sièges des conseils communautaires. 

C’est sur la base de ce texte que la composition de l’assemblée communautaire du pays Voironnais a 
été établie, au cours de l’année 2013, le nombre de sièges (76) et leur répartition ayant fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2013. 

Bien que déclarées contraires à la constitution par le Conseil constitutionnel, les dispositions de la loi 
précitée ont pu perdurer pendant quelques mois. Cependant, depuis les élections partielles qui ont lieu 
à Saint Julien de Ratz du fait de la démission de plus d’un tiers de l’effectif du Conseil municipal, les 
anciennes dispositions ne peuvent plus être appliquées. 

Il convient en effet désormais, pour pouvoir maintenir le nombre de sièges à 76 du Conseil 
communautaire de la Communauté du Pays Voironnais, de conclure un nouvel accord local sur la base 
de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015, dont le dispositif est basé sur les principes suivants : 

 Chaque commune doit disposer d’au moins un siège ; 

 Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges ; 

 Le nombre de sièges qui aurait dû être octroyé théoriquement par la loi (et donc sans accord 
local) peut être composé jusqu’à 25 % de sièges supplémentaires ; 

 Une commune ne peut obtenir, par le biais de l’accord, plus d’un siège supplémentaire par 
rapport à ce que lui octroierait la loi en cas de désaccord et, à l’inverse, ne peut voir sa 
proportion de sièges au sein du Conseil communautaire diminuer de plus de 20 %. 

Il est donc proposé, au regard de ces dispositions, de conserver le même nombre de sièges, à savoir 
76, et leur répartition actuelle, telle que fixée dans l’arrêté préfectoral cité ci-dessus. 

Conformément aux dispositions de la loi du 9 mars 2015, le présent accord local devra être adopté dans 
les conditions de majorité suivantes : moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la 
population totale de l’EPCI ou deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la population. 

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

 ADOPTE cette proposition ; 

 DEMANDE à Monsieur le Préfet de prendre un arrêté entérinant cette proposition. 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2015-5.7-027 
Adhésion au groupement de commande intercommunal d’achat d’électricité et services 
associés dans le cadre de la fin des tarifs réglementés avec la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais  
 
Rapporteur : Maire Le Maire 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, 
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La loi NOME du 7 décembre 2010 régule l’ouverture des marchés de l’énergie, c’est-à-dire la possibilité 
de s’approvisionner en énergie via un autre fournisseur que le fournisseur historique. 

Au 1er janvier 2016, les tarifs réglementés jaunes et verts (supérieurs à 36kVa) seront supprimés et 
devront avoir été passés en offre de marchés. En revanche, les tarifs d’une puissance souscrite 
inférieure ou égale à 36 kVa, notamment les tarifs bleus ne sont pas concernés par la loi et sont 
maintenus. La commune a recensé 7 sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa. 

Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l’article 8 du Code des marchés 
publics, avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et 17 autres communes membres, 
afin d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et de permettre d’optimiser les 
prix des prestations. 

La  convention constitutive du groupement de commandes n°15CONV01 adoptée le 31 mars 2015 par 
le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est jointe à la 
délibération. 

Cette convention précise les modalités de fonctionnement du groupement. Le coordonnateur du 
groupement est la Communauté du Pays Voironnais.  Le coordonnateur pilote la procédure de passation 
du marché jusqu’à son attribution. Cette convention a une durée de 42 mois maximum.  

La communauté du Pays Voironnais a souhaité travailler avec le Cabinet Célérité qui assure une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de l’adhésion de la commune de Tullins au groupement de commandes formé par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais pour la fourniture d’électricité et services 
associés. 

- AUTORISE Monsieur Le Maire, ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement telle que jointe à la présente délibération, ainsi que les documents et avenants s’y 
référant. 

- AUTORISE la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais à recueillir les données 
relatives aux consommations d’énergies de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau de 
distribution et du fournisseur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alain Maréchal demande s’il y aura possibilité de lire les contrats et d’être vigilant sur les clauses 
d’engagement de consommation minimum. Le Maire s’engage à ce que les contrats soient mis à la 
disposition des élus et propose à tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur ce dossier de se 
rapprocher du Vice-président de la CAPV en charge de ce dossier, Monsieur Dominique Parrel, Maire 
de Coublevie.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – SCOLAIRE 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2015-8.1-028 

Signature d’une convention avec la ville de Voiron pour une participation financière aux frais de 
fonctionnement du centre médico-scolaire (Annexe 3) 
 
Rapporteure : Marie-Laure BUCCI, Adjointe à l’Education 

Madame Marie-Laure BUCCI informe l’assemblée, que conformément aux dispositions applicables du 
1er janvier 2008 relatives à la gestion des centres médicaux scolaires, la ville de Voiron en qualité de 
ville siège met à disposition du Centre Médico-Scolaire, un local situé à l’école de Paviot. 

A ce titre, elle supporte les charges de fonctionnement. Pour compenser les dépenses, cette commune 
sollicite une participation financière des 37 communes rattachées au Centre Médico-Scolaire, dont 
Tullins. 

La participation financière de chaque commune est basée sur les effectifs scolaires de son territoire. La 
signature d’une convention est nécessaire. 
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Pour mémoire, pour l’année 2012-2013, le tarif était fixé à 0,54 € par élève du premier degré du secteur 
public et privé. 

Pour la rentrée 2014, le paiement est calculé sur la base forfaitaire de 0,56 € par élève. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE la signature de la convention avec la Ville de Voiron pour une participation financière 
aux frais de fonctionnement du Centre Médico-Scolaire,  

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les documents nécessaires à cette demande. 

D – AMENAGEMENT – URBANISME 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2015-8.4-029 
 
Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour des aménagements de 
sécurité autour du groupe scolaire de Fures 

Rapporteure : Ginette PAPET, adjointe à la Vie quotidienne 

Madame l’Adjointe à la Vie quotidienne expose au Conseil Municipal que la commune souhaite 
sécuriser et réaménager l’espace dédié aux piétons et aux transports scolaires autour du groupe 
scolaire de Fures. Cet aménagement concerne la place de la Libération, la rue du 8 mai 1945 ainsi 
qu’une partie de la rue du Thénevet. 

Cette opération a pour objectifs : 

 De sécuriser l’espace piétonnier devant les écoles, 

 De créer un véritable arrêt de car place de la Libération sécurisant la montée des enfants des 
écoles maternelles et élémentaires pour se rendre aux gymnases municipaux, ou vers d’autres 
lieux, 

 De créer des cheminements modes doux rue du 8 mai 1945,   

 De rendre les trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

 De ralentir la vitesse rue du Thénevet. 

Le montant global de l’opération est estimé à 91 710.00 € HT soit 110 052.00 € TTC 

Il est proposé de solliciter le Conseil Départemental de l’Isère dans le cadre de son plan de relance 
départemental – soutien aux communes - présenté en mai 2015. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de demander une subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour des 
aménagements de sécurité autour du groupe scolaire de Fures dans le cadre du plan de relance 
départemental. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ginette Papet passe la parole à Jean-François Rimet-Meille pour exposer plus précisément le projet. 
Cédric Augier félicite le Maire de profiter des subventions mises en place par le Conseil départemental. 
Alain Di Nola demande si l’installation de bancs, comme il l’a déjà évoqué, sera prise en compte dans 
ce projet. Jean-François Rimet-Meille répond que les bancs sont bien prévus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2015-8.4-030 

 
Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la sécurisation du 
cheminement piéton et la création de places de parking rue Laure le Tellier 
 
Rapporteure : Ginette PAPET, adjointe à la Vie quotidienne 
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Madame l’Adjointe à la Vie quotidienne expose au Conseil Municipal que la commune souhaite 
sécuriser un cheminement piéton et créer des places de parking rue Laure le Tellier. 

En concertation avec les parents d’élèves, la commune a mis en place un service de bus pédestre 
appelé « pédibus » entre l’école Desmoulins et le restaurant scolaire de la Pléiade au printemps et à 
l’automne.  

Le circuit emprunté par ce bus pédestre nécessite des aménagements de sécurité. Les élèves de l’école 
Desmoulins empruntent plusieurs voies communales et notamment la rue Laure le Tellier dépourvue 
en partie de cheminement piéton.  

Cet itinéraire est également utilisé par les personnes souhaitant se rendre à pied dans le parc du Clos 
des Chartreux, à la mairie ou dans les différents services de la Pléiade (médiathèque, ludothèque, MJC, 
Trésor Public…), créant ainsi une liaison entre le centre-ville et le parc. 

La commune souhaite donc réaliser un passage sécurisé pour les piétons dans sa partie haute et dans 
sa partie basse recréer des places de stationnement. 

Cette opération a pour objectifs : 

 De sécuriser le cheminement piéton, 
 De créer des places de stationnement, 
 De ralentir la vitesse. 

 
Le montant global de l’opération est estimé à 5 800.00 € HT soit 6 960.00 € TTC 

Il est proposé de solliciter le Conseil Départemental de l’Isère dans le cadre de son plan de relance 
départemental – soutien aux communes - présenté en mai 2015. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de demander une subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la sécurisation 
du cheminement piéton et la création de places de parking rue Laure le Tellier dans le cadre du 
plan de relance départemental. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ginette Papet passe la parole à Jean-François Rimet-Meille pour exposer plus précisément le projet. 
Alain Maréchal salue cette initiative et interpelle l’assemblée sur le fait qu’il faudra bien veiller que ces 
aménagements ne mettent pas en péril le plan de circulation global sur la Commune, et ce, que la 
circulation dans cette rue soit montante ou descendante. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2015-3.2-031 
 

Cession d’une parcelle AI 12 d’une contenance de 274 m² au lieudit Peilladoux  

Rapporteur : Jean-Pierre RENEVIER 

Monsieur Jean-Pierre RENEVIER informe l’assemblée, que la commune est propriétaire d’une petite 
parcelle en nature de friche cadastrée AI 12 d’une superficie de 274 m² située au lieudit « Peilladoux ». 

Cette parcelle est située entre un terrain privatif qui a fait l’objet d’un permis de construire une maison 
individuelle et l’actuelle Route Départementale 45. 

Des négociations amiables sont intervenues entre les pétitionnaires auteurs du projet de construction 
sur une partie de la parcelle cadastrée AI 9 contigüe, Monsieur Luis DE SOUZA et Madame Virginie 
VIRETTE, et la commune pour l’acquisition de la parcelle AI 12 devant supporter le passage des 
canalisations de raccordement aux réseaux publics d’assainissement et d’électricité situés en bordure 
de la RD 45. 

Monsieur RENEVIER précise que ce terrain, compte tenu de sa configuration, n’a jamais été affecté à 
un service public ni fait l’objet d’un aménagement spécial et relève bien du domaine privé de la 
commune. 
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Une estimation a été sollicitée auprès de France Domaine en date du 02 mars 2015 qui fixe la valeur 
vénale du terrain à 8000 €. 

Les négociations avec Monsieur DE SOUZA et Madame VIRETTE ont abouti à un prix de cession 
convenu de 7 200 € dans le cadre d’une marge qui n’excède pas 10% de l’estimation domaniale. 

Monsieur RENEVIER propose au conseil d’approuver la cession de la parcelle AI 12 d’une contenance 
de 274 m² au profit de Monsieur DE SUZA et Madame VIRETTE moyennant le prix de 7200 € payable 
comptant, les frais d’acte étant à la charge des acquéreurs. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AI 12 d’une contenance de 274 m² au profit de 
M Luis DE SOUZA et Mme Virginie VIRETTE au prix de 7 200 € payable comptant, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette cession, 

- DESIGNE Maître David AMBROSIANO, notaire associé à Fontaine, pour représenter la 
commune. 

E – QUESTIONS ORALES 
 
Monsieur le Maire fait part de la question orale de Monsieur Alain Di Nola relative aux jumelages de la 
Commune, il lui passe la parole.  
Alain Di Nola fait état d’un pacte de jumelage avec une commune du Sénégal à l’appui d’une photo et 
d’un document encadrés et nomme les personnes présentes sur la photo. Il demande ce qu’est devenu 
le Comité de jumelage. Il remet les documents (photo et pacte) à Monsieur le Maire qui l’en remercie. 
Monsieur le Maire précise que le Comité de jumelage existe toujours mais que pour le moment il est en 
sommeil. Il passe la parole à Franck Présumey qui précise qu’il étudie un éventuel jumelage avec 
L’Irlande. 
Cédric Augier pense qu’il faudrait, avant de lancer de nouveaux jumelages, se tourner vers les anciens : 
Portugal, Italie et Sénégal. Le Maire passe la parole à Didier Molko qui rappelle les conditions requises 
pour qu’un comité de jumelage fonctionne, et notamment le partage des mêmes objectifs entre les 
Communes jumelées. 
Alain Maréchal souscrit à l’idée de jumelage avec l’Irlande. 
Monsieur le Maire passe la parole à Alain Maréchal qui a sollicité un droit de parole en début de séance. 
Il informe l’assemblée qu’il a décidé de ne pas répondre aux attaques de certaines personnes de son 
groupe et qu’il continuera à siéger au Conseil municipal malgré l’exclusion dont il a fait l’objet. Il remercie 
toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien. 
Amin Ben Ali intervient quant au distributeur de billets de Fures il demande s’il va être remplacé si oui 
où et quand ? Il interroge également sur le devenir du Casino. 
Monsieur le Maire informe que le dossier du distributeur est suivi par lui-même et le Directeur général 
des services et qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune réponse aux courriers qui ont été adressés aux 
différentes banques. Il précise que ce dossier est toujours d’actualité et invite l’assemblée à s’associer 
dans ses démarches afin d’aboutir dans la mesure du possible à l’installation d’un nouveau distributeur. 
Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Philippe Feuvrier pour répondre à la question concernant le 
Casino. 
Jean-Philippe Feuvrier précise que pour le moment il a de bons contacts avec  des enseignes, qu’un 
appel à projet va être lancé et espère que d’ici la fin de l’année quelqu’un y sera installé.  
Cédric Augier demande si la Commune est bien propriétaire du Casino, Monsieur le Maire lui répond 
qu’une promesse de vente a été faite. 
Cédric Augier informe l’assemblée que son groupe soutien fortement la recherche de solution pour 
l’implantation d’un nouveau distributeur à Fures pour le bien de tous concitoyens. 
Cédric Augier informe qu’il a été interpellé par des habitants sur la problématique des moustiques, 
notamment sur les quartiers des Massons et du Vert et demande si à Tullins l’éradication des 
moustiques est prévue comme cela se fait à Saint Quentin. 
Jean-Pierre Renevier répond que Saint Quentin éradique les moustiques principalement à cause de la 
présence du golf. 
Amin Ben Ali soulève les problèmes de relogement induits par le démantèlement du camp de Roms 
installé à Grenoble et demande si la commune de Tullins pourrait apporter son soutien. 
Monsieur le Maire considère que ces problématiques relèvent d’instances supra communautaires et 
dépassent l’échelon communal. 
Emmanuel Desfontaine demande s’il y aura des sanctions suite à l’installation des radars pédagogiques. 
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Jean-François Rimet-Meille rappelle que les radars pédagogiques ont été mis en place pour sensibiliser 
les conducteurs. Il précise que la Police municipale est dotée d’un cinémomètre qui est également utilisé 
par la gendarmerie pour le contrôle de vitesse et que des sanctions ont déjà été prises. 
 
 
 


