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C O N S E I L   M U N I C I P A L 
 

Réunion du jeudi 17 février 2011 
 

 
L’an deux mil onze, le dix sept février, 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 Maurice 
MARRON, maire. 

 
Présents : 
 
Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Marie-Thérèse RENARD, Franck PRESUMEY, Madame Laure 
FERRAND, Jean-Pierre RENEVIER, Jacqueline MORVAN, Michel BONIN, Ginette PAPET, Christian REYNAUD, 
Madame Paulette QUEYRON, Blanche PENJON, Anne-Marie JACQ, Roland PELLERIN, Simone GIRARD, Patrice 
MOUZ, Monsieur Didier MOLKO, Christel INNUSO, Jean-Philippe FEUVRIER, Ali BELADEM, Marie-Laure BUCCI, 
Monsieur Jean-François RIMET-MEILLE, Gaëlle NICOL. 
 
Excusés : 
 
Alain DI NOLA donnant pouvoir à Monsieur Maurice MARRON, Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Marie-
Laure BUCCI, Monsieur Jean-Luc CHOLLET, Madame Carine DUMAS, Monsieur Michaël COUTET. 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Madame Gaëlle NICOL. 
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Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le dernier compte-rendu du jeudi 16 décembre 2010. 
 
Avant de procédé à la lecture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire donne acte des décisions prises en vertu des 
délégations données par le Conseil municipal. 

 
 
 

FINANCES 
 
1 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire quitte la séance et laisse la présidence à Monsieur le Premier Adjoint. 
 
Monsieur l’Adjoint aux Finances donne lecture du compte administratif 2010, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Libellés 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultats reportés 275 755,45 €     293 862,80 € 0,00 € 18 107,35 € 

Opérations de l'exercice 2 195 109,23 € 1 106 488,54 € 6 313 790,68 € 7 880 563,68 € 8 508 899,91 € 8 987 052,22 € 

TOTAUX 2 470 864,68 € 1 106 488,54 € 6 313 790,68 € 8 174 426,48 € 8 508 899,91 € 9 005 159,57 € 

Résultats de clôture 1 364 376,14 € 0,00 € 0,00 € 1 860 635,80 € 0,00 € 496 259,66 € 

Restes à réaliser 386 015,00 € 357 800,00 €     386 015,00 € 357 800,00 € 

TOTAUX CUMULES 2 856 879,68 € 1 464 288,54 € 6 313 790,68 € 8 174 426,48 € 8 894 914,91 € 9 362 959,57 € 

RESULTATS DEFINITIFS 1 392 591,14 € 0,00 € 0,00 € 1 860 635,80 € 0,00 € 468 044,66 € 

 
Le Conseil Municipal, après délibération : 

 
- adopte le compte administratif 2010 de la Commune. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
2 - ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2010 DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire revient et reprend la présidence de la séance. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010 de la Commune. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010. 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires. 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
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- déclare que le compte de gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

              
Le Conseil Municipal, après délibération : 

 
- approuve le compte de gestion 2010 présenté par le Trésorier. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 
3 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 
 
Conformément à la loi, le Conseil Municipal prend acte que le débat d’orientations budgétaires a bien eu lieu. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à délibération. 
 
 
4 - TAXE D’HABITATION : INSTITUTION D’UN ABATTEMENT A LA BASE DE 10 % EN FAVEUR DES 
PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article 1411 II 3 bis du Code général des 
impôts permettant d’instituer un abattement de la taxe d’habitation qui s’applique sur la valeur locative de 
l’habitation principale des personnes handicapées ou invalides. 
Cet abattement est égal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. 
 
Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes : 
 

1. être titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, 
devenu l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, 

2. être titulaires de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et suivants du code 
de la sécurité sociale, 

3. être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de 
l’existence (DB 6 D 4233 n° 20 à 24) 

4. être titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des 
familles. 

 
L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas personnellement les conditions 
précitées mais qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui satisfont à 
une au moins des conditions précitées. 
 
Le redevable de la Taxe d’Habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1

er
 janvier de la première année au titre de 

laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou 
de l’hébergement de personnes mentionnés supra. 
 
Le Maire propose que le Conseil Municipal puisse, par délibération, accorder ces dispositions en faveur des 
personnes handicapées de la commune et de leur famille. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- accorde ces dispositions ci-dessus en faveur des personnes handicapées de la commune et de leur famille. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

URBANISME - AMENAGEMENT 
 
5 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT DES 
ETUDES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE TULLINS - DEMANDE 
DE CONCOURS FINANCIER AUPRES DE LA REGION RHONE ALPES , L’ETAT, LE CONSEIL GENERAL DE 
L’ISERE, LA SNCF ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Tullins s’est engagée depuis 2003, aux côtés du 
Pays Voironnais, dans un projet d’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal sur le secteur de la gare. 
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Ce pôle d’échanges est bâti sur plusieurs objectifs majeurs : 
 

- renforcer l’intermodalité et l’accessibilité par une meilleure organisation des lieux d’échanges pour tous les 
voyageurs (automobilistes, piétons, deux roues, usagers des transports collectifs et taxis), 

- améliorer l’accueil et le confort des voyageurs (attente, vente, information, sécurité), 
- améliorer l’intégration urbaine de la gare. 

 
Une première phase de diagnostics et d’études de programmation étant achevée, une mission de maîtrise d’œuvre 
peut être engagée. 
 
L’élaboration du projet a été inscrite dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Tullins, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais, la Région Rhône Alpes, l’Etat, le Conseil Général de l’Isère et la SNCF. 
 
Il convient donc, à ce jour, de formaliser et concrétiser les engagements réciproques de chacune des parties pour 
ce qui concerne les modalités de financement et d’exécution des études nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
Ces modalités sont reprises dans le contrat d’aménagement de gare annexé : 
 

- la nature des aménagements prévus, 
- la description des études, 
- la maîtrise d’ouvrage, 
- le calendrier prévisionnel des travaux, 
- l’organisation du pilotage et du suivi des études, 
- l’estimation du coût des études, 
- les dispositions financières et la gestion des écarts, 
- les documents à produire par le maître d’ouvrage, 
- les opérations domaniales, 
- diverses formalités administratives. 

 
Après avoir étudié les documents fournis, le Conseil Municipal :  
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement des études relatives à l’aménagement du pôle 
d’échanges multimodal de Tullins. 

- demande le concours financier des partenaires décrits. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
6 - BILAN DES OPERATIONS FONCIERES 2010 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prévoit que les collectivités 
territoriales doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan est à 
annexer au Compte Administratif de la Commune. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan 2010 qui est néant, ci-joint. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce bilan. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 

- approuve le bilan 2010 des acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan sera annexé au Compte 
Administratif de la Commune. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

 

7 - GENDARMERIE : AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE, TRANCHE 2011 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que toute personne physique ou morale ne peut déposer une 
demande de déclaration préalable sur un terrain ou un bâtiment ne lui appartenant pas, sans autorisation du 
propriétaire. 
 
La commune de Tullins a un projet d’isolation du bâtiment de la gendarmerie, sur le terrain cadastré section AN   
n° 266 dont elle est propriétaire. 
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Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la déclaration préalable correspondant au projet. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 

- autorise le dépôt de la déclaration préalable pour l’isolation des façades du bâtiment de la gendarmerie. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
 8 - VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Madame Katy RASTELLO et Monsieur Claude SERRANO 
ALARCON, domiciliés Grand Maison à Tullins l’ont sollicité en juin 2009 pour acheter à la Commune une emprise 
foncière de 800 m² environ à détacher d’une parcelle de terrain à l’état d’abandon, cadastrée section AB 307 pour 
7 647 m², lieu-dit Grand Maison. 
 
Ce terrain est en particulier destiné à améliorer l’accès et l’utilisation de la propriété actuelle des demandeurs. 
 
Cette parcelle a été estimée à 4 000 € par France Domaine, avis du décembre 2010. 
 
Dans ce cas de transaction, les frais de bornage et d’arpentage sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- autorise Monsieur le Maire ou le Premier Adjoint à signer tout acte de vente et autre document nécessaire à 
cette transaction. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

 

VIE SCOLAIRE 
 
9 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
D’UNE ECOLE DE GRENOBLE POUR LES ENFANTS TULLINOIS ACCUEILLIS EN CLASSE D’INCLUSION 
SCOLAIRE (CLIS) DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 2009/2010 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention relative à la participation financière aux frais de 
fonctionnement des écoles grenobloises accueillant des enfants résidant à Tullins dans une ou plusieurs des 
Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS) de Grenoble pour l’année 2009/2010 ainsi que l’évaluation des charges et 
propose la signature de cette convention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 

- approuve la convention à intervenir entre la commune de Tullins et la ville de Grenoble. 
- autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à signer la convention.   
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
10 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT D’UNE  ECOLE DE TULLINS POUR LES ENFANTS NON TULLINOIS ACCUEILLIS EN 
CLASSE D’INCLUSION SCOLAIRE (CLIS 1) DURANT  L’ANNEE SCOLAIRE 2009/2010  
 
Monsieur le Maire 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 Classe d’Inclusion Scolaire   
(CLIS 1) durant l’année scolaire 2009/2010, ainsi que l’évaluation des charges et propose la signature de cette 
convention. 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- approuve la convention à intervenir entre la commune de Tullins et les communes concernées. 
- autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à signer la convention. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
11 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Pour faire suite à la mutation d’une enseignante de l’école municipale de musique et de danse Jean Pierre Malfait 
qui a été remplacée par un agent de grade différent, et à la nécessité  de réactualiser le temps de travail de deux 
agents d’entretien, Monsieur le Maire propose la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 
SUPPRESSION au 1

er
 avril  2011  

 

 D’un emploi d’assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet à                           
8h hebdomadaires (8/20).  

 De deux emplois d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à temps non complet à 26h 04 (26,07/35)                      

 
CREATION au 1

er
 mars 2011  

 

 D’un emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps non complet à 8h hebdomadaires (8/20)               

 De deux emplois d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à temps non complet à  28h 39 (28,65/35)  

 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 

- accepte la modification du tableau des effectifs telles que présentées ci-dessus. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
 


