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

Réunion du jeudi 24 mars 2011 
 

 
L’an deux mil onze, le vingt quatre mars, 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, Alain DI NOLA, Christel INNUSO, Ali BELADEM, Marie-Laure BUCCI, Gaëlle NICOL. 
 
Excusés : 
 
Monsieur Didier MOLKO, Monsieur Jean-Luc CHOLLET, Jean-Philippe FEUVRIER donnant pouvoir à Franck 
PRESUMEY, Madame Carine DUMAS, Jean-François RIMET-MEILLE donnant pouvoir à Maurice MARRON, 
Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Marie-Laure BUCCI, Monsieur Michaël COUTET. 
 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Madame Paulette QUEYRON. 
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Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le dernier compte-rendu du jeudi 17 février 2011. 
 
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 - AFFECTATION DES RESULTATS 2010 DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter les résultats 2010 du compte administratif de la 
Commune, de la manière suivante :  
 

1 - Détermination du résultat à affecter  

Résultat d'exploitation antérieur reporté   293 862,80 € 

Résultat de la section d'exploitation 2010   1 566 773,00 € 

Résultat à affecter  
A 
= 1 860 635,80 € 

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

Résultat d'investissement antérieur reporté   -275 755,45 € 

Résultat d'investissement 2010   -1 088 620,69 € 

Solde d'exécution de la section d'investissement au 31/12/2010   -1 364 376,14 € 

Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2010 
B  
- 386 015,00 € 

Restes à réaliser en recettes au 31/12/2010 
C 
+ 357 800,00 € 

Déficit d'investissement de clôture au 31/12/2010 
D 
= -1 392 591,14 € 

3 - Affectation du résultat  

  
Compte 1068 " Excédent de fonctionnement capitalisé"   1 400 000,00 € 

Compte 002 " Excédent antérieur reporté "   460 635,80 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 

 
- adopte l’affectation des résultats 2010 de la Commune. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
2 - BUDGET PRIMITIF 2011 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les taux d’imposition de l’année 2011 et précise que 
ceux-ci restent inchangés. 
 
A savoir : 
 
- taxe d’habitation :  ..................  11,60 %   
- foncier bâti :  ...........................  26,17 % 
- foncier non bâti :  ....................  78,02 % 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- adopte les taux d’imposition communaux 2011 indiqués ci-dessus. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
3 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire donne lecture du budget primitif 2011 et des annexes et notamment du tableau des effectifs du 
personnel communal, qui s’établit de la manière suivante : 
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses :  ...............................  7 613 736 €  
Recettes : ..................................  7 613 736 €  
 
 
Section d’investissement 
 
Dépenses :  ...............................  3 775 336 € 
Recettes :  .................................  3 775 336 € 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- adopte le budget primitif 2011 de la Commune. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
4 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’EXERCICE 2011 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au budget primitif 2011 de la Commune, des crédits ont été prévus au chapitre des 
subventions. 
 
Il en propose la répartition suivant les tableaux ci-après :  
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SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS LOCALES 

Associations 
Subventions 

2011 

Amicale du personnel communal      8 000,00 €  

FNATH         100,00 €  

FNACA + UMAC         125,00 €  

Amicale des donneurs de sang          300,00 €  

Association Familiale de Tullins Fures         530,00 €  

Passiflore       5 700,00 €  

Association Cécile Descamps       3 000,00 €  

Club du Grésivaudan      3 000,00 €  

ACTIF 3 700,00 € 

ASNOUPILOU 100,00 € 

Association. "Sur la route de Tullins"  25 000,00 € 

MJC du Pays de Tullins  140 000,00 € 

Amis du domaine de St Jean de Chépy 1 000,00 € 

Ar'Scène 800,00 € 

Club Philatélique 200,00 € 

A.P.E.L. 135,00 € 

ASEAI 500,00 € 

FCPE Tullins 150,00 € 

Ouled Driss Tullins 250,00 € 

ACCA Tullins Fures 600,00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers  1 500,00 € 

Association des jeunes sapeurs-pompiers 1 700,00 € 

Comice agricole 500,00 € 

S. Eau S. Environnement + marché bio 800,00 € 

Union des Pêcheurs de Tullins Fures 700,00 € 

Total général 197 890,00 € 
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SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES  

Associations 
Subventions 

2011 

Aïkido Koyama Tullins  800,00 € 

ASTF Basket 12 000,00 € 

ASTF Football  5 900,00 € 

Club Spéléo Canyon Tullins 300,00 € 

Club Sportif des portes du Vercors 600,00 € 

Coureurs du Monde en Isère 7 700,00 € 

Cyclo Club 840,00 € 

Hypocamp'Club 3 600,00 € 

Japan Karaté Tullins-Fures  1 800,00 € 

Judo club Tullins Fures 1 900,00 € 

La Vaillante 5 000,00 € 

Mecamob 38 1 500,00 € 

Roller Club Tullinois 800,00 € 

Tennis Club Tullins 6 500,00 € 

TUF Volley  560,00 € 

UATF Rugby 15 000,00 € 

UCTF 800,00 € 

Total général 65 600,00 € 

  SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Associations 
Subventions 

2011 

Association des amis du Prieuré de Chirens 4 000,00 € 

FRAPNA Isère 170,00 € 

Sur les traces de Pierre Béghin 200,00 € 

AFIPAEIM 470,00 € 

Association Française contre les Myopathies - 
Délégation Isère  

300,00 € 

Secours catholique - Caritas France - Délégation Isère 150,00 € 

Total général 5 290,00 € 

 
 
Le montant total des subventions s’élève à 268 780 € 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
 
- accepte ces propositions. 
 
 
(Madame Paulette QUEYRON exerçant les fonctions de présidente dans une association n’a pas pris part 
au vote) 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
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5 - ADMISSION EN NON VALEUR DES SOMMES DUES  
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient d’admettre en non valeur, sur proposition du Trésorier municipal, la 
somme de 473,11 € pour la cantine scolaire, divers, l’école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait  
(liste jointe). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
- décide d’admettre en non valeur la somme due pour 473,11 €. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
6 - ADHESION AUX TITRES PAYABLES PAR INTERNET 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Direction générale des finances publiques met en œuvre un 
traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par Internet) dont l’objet est la gestion du paiement par 
internet, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de régie émis par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
 
Le présent traitement dispose d’un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le paiement par carte 
bancaire des créances des collectivités territoriales et de leurs établissements locaux. 
 
La mise en place de ce traitement informatique devrait permettre aux usagers de payer en ligne, via internet, (par 
exemple) :  
 

- le restaurant scolaire, 
- l’accueil périscolaire, … 

 
La Commune prendra en charge les coûts de création, développement et d’adaptation du portail, ainsi que ceux du 
commissionnement lié à l’utilisation de la carte bancaire qui rémunère l’ensemble du dispositif interbancaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- décide la mise en place du projet « TIPI » dans les conditions exposées ci-dessus. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à ce projet. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

URBANISME 
 
7 - DENOMINATION D’UNE VOIE COMMUNALE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le nom d’une voie communale. 
 
En effet la voie communale n°28 (de la VC 8 - Le Guiers à la VC 18) dénommée chemin des Pautres devient 
chemin du Caroz car  le terme « les Pautres » désigne un lieu-dit existant sur la commune de Poliénas.  
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
 
- accepte cette  proposition. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
8 - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE DE LA CARRIERE, LIEU-DIT « MOLLARD MOUTON » SUR LA COMMUNE 
D’IZEAUX 
 
Considérant l’arrêté préfectoral en date du 17 février 2011 portant ouverture d’une enquête publique suite à la 
demande d’autorisation d’exploitation et d’extension de la carrière lieu-dit « Mollard Mouton » sur le territoire de la 
commune d’Izeaux  présentée par la Sté BUDILLON RABATEL. 
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Considérant que le Conseil Municipal doit formuler son avis sur ledit dossier, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- émet un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploitation et d’extension de la carrière lieu-dit « Mollard 

Mouton » sur le territoire de la commune d’Izeaux  présentée par la Sté BUDILLON RABATEL. 
 
 VOTE par : 23 voix POUR 
                     1 abstention : Madame Paulette QUEYRON 
 
 

TRAVAUX - AMENAGEMENT 
 
9 - DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE WINSTON CHURCHILL AU TITRE 
DU FONDS DE CONCOURS DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
(C.A.P.V) a instauré un dispositif de fonds de concours du Plan de Déplacements Urbains qui incite à la réalisation 
de certaines actions identifiées comme prioritaires dans le P.D.U. relevant de la compétence communale.   
 
La commune de Tullins va lancer des travaux pour sécuriser la place Winston Churchill afin de recréer cette entrée 
de ville depuis Renage / route départementale n°45. 
 
Cet aménagement vise à requalifier les espaces, mettre en sécurité les piétons, gérer les circulations et les 
stationnements. Il contribuerait à la sécurisation de cette partie de la commune en créant un cheminement 
piétonnier. En effet, cet itinéraire est très emprunté par les habitants des lotissements pour se rendre aux écoles, 
au centre-ville… 
 
Le montant prévisionnel de ces aménagements s’élève à 228 459.13 € HT soit 273 237.12 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais  pour une subvention 
destinée à assurer une partie du financement de ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
 
- sollicite la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais pour une subvention destinée à assurer une partie 

du financement des travaux. 
- autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à signer tout document à intervenir. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
10 - AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS POUR LES TRAVAUX 
D’URBANISATION DU QUARTIER DURABLE DU SALAMOT 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet d’urbanisation du quartier durable du 
Salamot/ Révolaz, la Commune doit réaliser des travaux d’aménagement.  
 
Ces travaux sur les voiries et les réseaux divers (eau potable, eaux usées, eaux pluviales etc)  nécessitent pour 
une bonne coordination un partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.  
 
En effet, en raison de l’intérêt à ce que ces travaux soient suivis par un seul maître d’œuvre, il est donc proposé 
d’établir une convention constituant un groupement de commandes entre la commune de Tullins et la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (service eau et assainissement).  
 
La commission d’appel d’offres du groupement sera composée ainsi : 
 
- Un représentant de la commune de Tullins 
 
 Membre titulaire 
 

 Maurice MARRON 
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Membre suppléant 
 

 Ginette PAPET 
 
 
- Un représentant titulaire et un suppléant de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 
- Monsieur le Trésorier principal de Tullins. 
- Un représentant du Directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Isère 

(DDPP). 
 
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et toutes les pièces nécessaires afférentes au 

marché. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
11 - FONDS DE CONCOURS POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE, ROUTE DE 
PARMENIE ET RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE QUARTIER PLAN DE BIDON 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’alimentation en eau potable des habitations situées route de 
Parménie est assurée par une conduite en fonte de 60 mm qui serpente à travers plusieurs propriétés privées, 
dont le renouvellement n’est pas jugé prioritaire à court terme par la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais. 
 
Toutefois,  la commune de Tullins souhaite renforcer la défense incendie du secteur, ce qui nécessite de remplacer 
750 ml de conduite d’eau potable, de porter son diamètre à 100 mm et de poser trois hydrants. 
 
La Commune ayant un fort intérêt à la réalisation de cette opération, il est proposé de financer 49 % du montant 
total des travaux de renouvellement, estimé à 110 000 € HT et ainsi : 
 

 de financer 49 % des travaux, à concurrence de 54 000 € HT, au moyen d’un fond de concours en faveur 
du service de l’eau du Pays Voironnais, 

 en contrepartie, de demander au Pays Voironnais de remplacer la conduite existante par une nouvelle 
conduite de 100 mm de diamètre, 

La commune de Tullins souhaite également raccorder au réseau d’eau potable le quartier dit Plan de Bidon sur la 
voie communale des Arronds. Ce raccordement nécessite l’extension du réseau public  sur 620 ml sous domaine 
public. 
 
Le service de l’eau, après étude du dossier a chiffré le coût de l’extension à 60 000 € HT. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais a engagé une politique qui vise à densifier les réseaux en 
zone urbanisée. De ce fait cette extension n’a pas été retenue par la collectivité. 
 
Compte tenu de l’importance pour la commune du raccordement au réseau public de ce bâtiment, il est proposé :  
 

 De financer 70 % des travaux, à concurrence de 42 000 € HT, au moyen d’une offre de concours au 
bénéfice du service de l’eau de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- accepte les participations financières précitées   
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 VOTE A L’UNANIMITE 
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CULTURE 
 
12 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTIE ENTRE L’ASSOCIATION  « LES MJC EN RHONE ALPES, 
FEDERATION REGIONALE », L’ASSOCIATION « LA MJC DU PAYS DE TULLINS » ET LA COMMUNE DE 
TULLINS 
 
Dans le cadre de son partenariat avec la MJC du Pays de Tullins, la Ville convient de la nécessité de disposer d'un 
appui fédéral avec une intervention professionnelle qualifiée et expérimentée pour la mise en œuvre des grandes 
orientations de la Commune, du projet fédéral ainsi que du projet associatif de la MJC. 
 
Au travers la signature de cette convention, la Ville de Tullins et la Fédération régionale « Les MJC en Rhône-
Alpes » expriment leurs volontés de contractualiser et de développer des relations partenariales dans le cadre 
des axes suivants : 
 

 une politique de déploiement de compétences en matière de pilotage associatif 

 une politique d’accompagnement et de développement de la vie associative. 
 
La Fédération Régionale assure l'accompagnement, le suivi, la supervision des ressources humaines. 
 
La commune de Tullins s'engage à assurer le soutien de la vie associative de la MJC implantée sur son territoire 
par le financement d’une mission d’intérêt général. 

 
Cette convention est complémentaire à la convention générale entre la Ville et la MJC du Pays de Tullins signée le 
21 décembre 2001 et contractualisant les moyens nécessaires à la MJC pour mettre en œuvre des missions 
d'intérêt public. 
 
Il est rappelé que la Fédération des MJC en Rhône-Alpes assume une mission d'animation du réseau des 
associations MJC : 
 
• L'emploi d'un professionnel qualifié pour la direction de la MJC 
• La gestion administrative du professionnel (paie, médecine du travail, suivi congés...) 
• L'accompagnement pédagogique du professionnel (suivi, évaluation, mobilité...) 
• L'accompagnement de la vie associative et l'accompagnement fédéral de la MJC (vie associative, relations 
partenariales...) 
 
Le coût global de cette mission est estimé à 75 325 € en 2011 (dont 63 000 € assumés par la ville de Tullins). 
 
Il est proposé de signer une convention tripartie entre l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération 
Régionale », l’association « la MJC du Pays de Tullins » et la Commune de Tullins. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- accepte les propositions ci-dessus. 
- autorise Monsieur le Maire ou le Premier Adjoint à signer tout document à intervenir. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
13 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE L’ISERE POUR L’ANIMATION « TULLIBOIS » 
ORGANISEE PAR LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE STENDHAL 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les deux premières éditions de Tullibois en 2008 et 2009 ont   
remporté un vif succès. 
 
Aussi, il souhaite la reconduire cette année. 
 
En 2011, le thème de l’eau sera développé et mettra en avant le Médalon et l’étang du parc du Clos des Chartreux. 
Différentes animations seront proposées dans les domaines artistique, sportif ou de la nature. 
 
Cette manifestation se déroulera du 26 au 28 mai 2011. 
 
A cet effet, Il propose au Conseil Municipal de solliciter l’aide du Conseil général de l’Isère pour le financement de 
cette manifestation. 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- sollicite l’aide du Conseil général de l’Isère pour le financement de l’animation « Tullibois ». 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
14 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE L’ISERE POUR UN PROJET GRAFF 2011 
ORGANISE PAR LA COMMUNE DE TULLINS EN PARTENARIAT AVEC LA MJC DU PAYS DE TULLINS ET 
L’ASSOCIATION WORKSPRAY 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en juin 2009, lors des animations autour des cultures urbaines 
réalisées en partenariat avec la MJC du Pays de Tullins et les animateurs CODASE/CAPV, une fresque a été 
réalisée sur un des murs du gymnase Chantal Mauduit avec initiation, réservée à un public  jeune, à la pratique de 
la bombe de peinture. 
 
En avril 2010, suite à cette manifestation festive le projet d’améliorer le paysage urbain s’est poursuivi par 
l’organisation d’un stage graff avec la collaboration de la MJC du Pays de Tullins et la participation active de huit 
jeunes. Cet atelier a abouti à la réalisation d’une fresque « Tullins Colors » sur un transformateur électrique. 
 
En 2011, Monsieur le Maire souhaite poursuivre cette démarche de création élaborée par les jeunes accompagnés 
d’intervenants qualifiés. Celle-ci aurait lieu du 4 au 8 juillet 2011.  
 
Le support serait le volet roulant de la salle des fêtes à Fures. 
 
Cette action a pour objectifs : 
 

 de diversifier les modes d’expressions artistiques 

 d’améliorer l’espace urbain en créant une fresque 

 de proposer aux jeunes un atelier graff sous forme de stage 

 de valoriser leur création 

 de sensibiliser le public aux cultures urbaines 
 
 
Elle est ouverte aux jeunes tullinois à partir de 12 ans. 
 
A cet effet, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide du Conseil Général de l’Isère pour le financement de cette 
manifestation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- sollicite l’aide du Conseil Général de l’Isère pour le financement du projet graff 2011 à Tullins. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
15 - DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE POUR UN 
PROJET GRAFF 2011 ORGANISE PAR LA COMMUNE DE TULLINS EN PARTENARIAT AVEC LA MJC DU 
PAYS DE TULLINS ET L’ASSOCIATION WORKSPRAY 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en juin 2009, lors des animations autour des cultures urbaines 
réalisées en partenariat avec la MJC du Pays de Tullins et les animateurs CODASE/CAPV, une fresque a été 
réalisée sur un des murs du gymnase Chantal Mauduit avec initiation réservée à un public  jeune, à la pratique de 
la bombe de peinture. 
 
En avril 2010, suite à cette manifestation festive le projet d’améliorer le paysage urbain s’est poursuivi par 
l’organisation d’un stage graff avec la collaboration de la MJC du Pays de Tullins et la participation active de huit 
jeunes. Cet atelier a abouti à la réalisation d’une fresque « Tullins Colors » sur un transformateur électrique. 
 
En 2011, Monsieur le Maire souhaite poursuivre cette démarche de création élaborée par les jeunes accompagnés 
d’intervenants qualifiés. Celle-ci aurait lieu du 4 au 8 juillet 2011.  
 
Le support serait le volet roulant de la salle des fêtes à Fures. 
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Cette action a pour objectifs : 
 

 de diversifier les modes d’expressions artistiques 

 d’améliorer l’espace urbain en créant une fresque 

 de proposer aux jeunes un atelier graff sous forme de stage 

 de valoriser leur création 

 de sensibiliser le public aux cultures urbaines 
 
 
Elle est ouverte aux jeunes tullinois à partir de 12 ans. 
 
A cet effet, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble pour le 
financement de cette manifestation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- sollicite l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble pour le financement du projet graff 2011 à 

Tullins. 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
16- « ABEILLE AVENIR » INSTALLATION D’UNE RUCHE DANS LE PARC DU CLOS DES CHARTREUX : 
DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME EUROPEEN LEADER 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet « Abeille Avenir » mené en partenariat avec le Pays Voironnais pour 
l’installation de ruche sécurisée de type «BEE-PASS». Ces ruches permettent la sortie des abeilles à plus de deux 
mètres du sol, ne mettant pas ainsi en danger les personnes. 
 
L’installation de cette ruche est un acte de protection de l’environnement et de la biodiversité ainsi que de mise en 
valeur du territoire local. Elle s’inscrit également dans une démarche de développement durable. 
 
Aujourd’hui, la disparition de colonies d’abeilles est inquiétante. Cela pose un grave problème écologique et 
économique, car une importante partie de l’agriculture est basée sur l’ensemencement opéré par les abeilles 
lorsqu’elles butinent. La majorité des cultures nourricières dépendent des pollinisateurs, et, par conséquent, des 
abeilles.  
 
Le projet « Abeille Avenir » verra l’achat par la commune de Tullins d’une ruche et son suivi, tout au long de la 
saison apicole, par un apiculteur. Il permettra la programmation de journées pédagogiques comportant des 
interventions, projection de films, dégustation de miel, visite de ruches. 
 
En septembre, la commune bénéficiera de 25% de la production de miel la première année, puis de la totalité les 
années suivantes. 
 
A cet effet, Monsieur le Maire propose de solliciter une aide au programme LEADER (Liaison Entre les Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) du Pays Voironnais, programme européen de développement rural. 
 
La participation du programme LEADER s’élèvera à 55% du coût de l’opération, à savoir :  
 

 achat d’une ruche et suivi : entre 2 000 € HT, soit 2 800 € TTC 

 installation : entre 1 000 € HT, soit 1 300 € TTC 

 promotion : entre 1 000 €, soit 1 200 € TTC 
 
Total estimé : entre 4 000 € HT, soit 5 100 € TTC. 45% de l’opération restent donc à charge de la Commune. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- sollicite l’aide du programme européen LEADER pour le financement d’une partie du projet « Abeille Avenir ». 
 
 VOTE A L’UNANIMITE 
 


