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

Réunion du jeudi 28 octobre 2010 
 

L’an deux mil dix, le vingt huit octobre, 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, Laure 
FERRAND, Jean-Pierre RENEVIER, Michel BONIN, Ginette PAPET, Paulette QUEYRON, Blanche PENJON, 
Roland PELLERIN, Simone GIRARD, Patrice MOUZ, Christel INNUSO, Jean-Philippe FEUVRIER, Marie-Laure 
BUCCI, Gaëlle NICOL. 
 
 
 
Excusés : 
 
Madame Jacqueline MORVAN donnant pouvoir à Madame Marie-Thérèse RENARD, Monsieur Christian 
REYNAUD donnant pouvoir à Monsieur Roland PELLERIN, Madame Anne-Marie JACQ donnant pouvoir à 
Madame Laure FERRAND, Monsieur Didier MOLKO donnant pouvoir à Monsieur Jean-Yves DHERBEYS, 
Monsieur Alain DI NOLA donnant pouvoir à Monsieur Maurice MARRON, Monsieur Jean-Luc CHOLLET, Monsieur 
Ali BELADEM, Madame Carine DUMAS, Monsieur Jean-François RIMET-MEILLE donnant pouvoir à Monsieur 
Jean-Pierre RENEVIER, Madame Stéphanie FERMOND, Monsieur Michaël COUTET. 
 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Madame Marie-Laure BUCCI. 
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Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le dernier compte-rendu du jeudi 23 septembre 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 - BUDGET PRIMITIF 2010 : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative n°2 définie ci-après : 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2  

  

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT     

      

R6419 : Remb.sur rémunération de personnel   12 500,00 € 

R7351 : Taxe sur l'électricité   21 000,00 € 

R7381 : Taxe addit.aux droits de mutation    38 000,00 € 

R7388 : Autres taxes diverses   16 000,00 € 

R74833 : Etat-compens.au titre de la TP   55 000,00 € 

R7788 : Produits exceptionnels divers   7 500,00 € 

D023 : Virement section d'investissement 150 000,00 €   

      

TOTAL 150 000,00 € 150 000,00 € 

  

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

      

D015/2183 : Mat.de bureau et matériel informatique 5 000,00 €   

D015/2184 : Mobilier Hotel de ville 9 000,00 €   

D015/2188 : Autres immob.corporelles  -11 000,00 €   

D035/2313 : Travaux ludothèque 1 000,00 €   

D040/2315 : travaux canal de la Fure 7 000,00 €   

D100/2031 : Frais d'études Gymnase 2 200,00 €   

D100/2313 : construction gymnase  -2 200,00 €   

D103/2315 : Trav.sécurité Rue de la Chevalerie 37 000,00 €   

D104/2031 : Etude aménag.Place Churchill 10 000,00 €   

D130/2031 : Etude Ecole de musique -1 000,00 €   

D130/2188 : Achat matériel Ecole de musique 2 500,00 €   

D134/2188 : Autres immob.Piscine 2 000,00 €   

D134/2313 : Construction piscine -2 000,00 €   

D136/2315 : Signal.et mobilier urbain 3 000,00 €   

D143/2315 : Travaux sur Eclairage Public 6 000,00 €   

D150/21578 : Autre matériel,outil.voirie (Serv.Tech) -4 500,00 €   

D150/2188 : Autres immob.(serv.techniques) 4 500,00 €   

D169/2031 : Frais d'études Voirie -10 000,00 €   

D169/2315 : Travaux sur voirie  40 000,00 €   

R10222 : Recouvr.FCTVA   50 000,00 € 

R10223 : Recouvr.TLE   -50 000,00 € 

R021 : Virement section de fonctionnement   150 000,00 € 

R1641 : Emprunt   -51 500,00 € 

TOTAL 98 500,00 € 98 500,00 € 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- adopte la décision modificative n°2 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
2 - PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITE 2009 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS 
VOIRONNAIS 
 
Conformément à la loi « Chevènement », le bilan d’activité 2009 de la Communauté d’Agglomération du Pays doit 
être présenté au Conseil Municipal. 
 
 
3 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
TRANSPORT (EXERCICE 2009) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, comme chaque année, le rapport sur le prix et la qualité du service 
public de transport (exercice 2009) de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais doit être adopté avant 
le 31 décembre 2010. 
 
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
transport (exercice 2009) de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 
 
 
4 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DENEIGEMENT DES ZONES D’ACTIVITES AVEC LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune avait signé une convention avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais le 26 octobre 2000 relatif au déneigement du parc d’activités du Peuras et 
que celle-ci arrive à échéance. 
 
Il propose donc à l’assemblée le renouvellement de cette opération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- approuve le renouvellement de la convention de déneigement des voiries du parc d’activités du Peuras avec la 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 
- autorise Monsieur le Maire ou le Premier Adjoint à signer la convention et les avenants éventuels. 

 VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

URBANISME 
 
5 - DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer un nom aux voies communales :  
 

N° voie communale nom situation 

67 chemin de Beauregard de la VC 17à la VC 64 (des Allards) 

127 impasse de la Tour de la VC 46 du château à la propriété Boudeille 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- accepte ces propositions et demande à ce que les modifications soient transmises aux services concernés. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
6 - ECOLE PRIMAIRE SAINT JUST : MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT ET AUTORISATION DE DEPOT 
D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Monsieur le Maire expose :  
 
La commune de Tullins a un projet de mise en conformité de l’école  primaire Saint Just, sur le terrain cadastré 
section AN numéro 151 dont elle est propriétaire. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire correspondant au projet.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
- autorise le dépôt de permis de construire pour la mise en conformité de l’école  primaire Saint Just 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
7 - ABANDON DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LA GESTION DES VOIRIES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil Général de l’Isère a adopté, par délibération du 25 mars 
2010, un dispositif d’éco-conditionnalité de ses aides aux investissements dans les domaines de la voirie, des 
réseaux et du bâtiment. 
 
Concernant la voirie, les aides départementales sont désormais conditionnées, quel que soit le montant du projet, 
par l’engagement de la Collectivité à abandonner l’usage des produits phytosanitaires avant 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
-  décide que la commune de Tullins  s’engage à abandonner avant la fin 2012 l’usage des produits 

phytosanitaires, hors les produits acceptés en agriculture biologique, dans la gestion de ses voiries et 
dépendances. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 
8 - CREATION DE JARDINS FAMILIAUX COMMUNAUX 
 
Monsieur le Maire expose que la commune de Tullins est propriétaire de parcelles de terrain, cadastrées AT88, 
AT89, AT90, AT91, accessibles par la rue de la Paix et la RD 10 situées entre l’ancienne caisserie Chatroux et 
l’allée des Soupirs. 
 
Ces parcelles sont divisées en vingt six lots, destinés à des jardins familiaux communaux. 
 
La création de jardins familiaux sur ce site offrira la possibilité à des personnes qui ne disposent pas de moyens 
financiers importants et suffisants pour acquérir un terrain, de cultiver et d’entretenir une parcelle de terrain à des 
fins personnelles, à l’exclusion de toute finalité commerciale. 
 
Cette démarche solidaire s’inscrira pleinement dans l’action Agenda 21 engagée par la Commune en développant 
la vie associative, offrant une aide aux plus démunis, tant en promouvant le respect de l’environnement. 
 
En contrepartie d’une mise à disposition gratuite d’un terrain, les jardiniers désignés seront tenus à un certain 
nombre d’obligations reprises dans un règlement intérieur et formalisées par la signature d’une convention 
d’utilisation entre la Commune et les bénéficiaires. 
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Le Conseil Municipal, après délibération : 
 
- accepte la création de vingt six jardins familiaux communaux. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
9 - JARDINS FAMILIAUX COMMUNAUX : ADOPTION DU REGLEMENT  
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, par une précédente délibération du Conseil Municipal, il a été décidé 
la création de jardins familiaux communaux sur les parcelles AT88, AT89, AT90 et AT91 sur un terrain communal 
situé entre la rue de la Paix et l’allée des Soupirs. 
 
Ces jardins familiaux communaux seront mis gracieusement à la disposition d’habitants de la Commune qui ne 
possèdent pas de jardin ou de terrain et qui en auront fait la demande. 
 
Il convient toutefois pour assurer la bonne tenue et la bonne administration de ces jardins familiaux communaux, 
d’établir précisément leurs conditions d’utilisation, sous forme d’un règlement ainsi que de s’assurer que les 
usagers respecteront ce règlement. 
 
Monsieur le Maire propose l’adoption du règlement intérieur qui devra être appliqué par les utilisateurs par 
l’intermédiaire d’une convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération :  
 
- adopte le règlement intérieur des jardins familiaux communaux. 
- autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint à l’urbanisme à signer la convention avec les utilisateurs des jardins 

familiaux communaux. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 


