DELIBERATIONS MISES AUX VOIX LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6/1212016
DEI,JBERATION

N'2016/57

INSTÁLLATION D'UN NOUVEÁU CONSEILLER
|ÂUNICIPAL SUITE A LA DE,I ISSION DE
¡IONSIEUR PHIIJPPE 6Al,lBRO

rNsrrrurroNs Er vrE PoI¡TTQUE
PROCES-VERBAL

Monsieur le Maire informe l'Assemblé,e guø suile à lo démission dø Monsieur Philippe 6AMBRO, conseiller municipol,
íl conviønt d'instoller un nouveou conseiller pour gue I'effectíf lágal du conseil municipal soit otteint.
Conformément à l'orticleLZTO du codø électoral,le condidat venont sur lo liste immédiotement oprès le dernier'élu
est appelé, à remplocer le conseiller municipol élu sur cette liste dont le siège devient vocont pour guelgue cause que
ce soit.
C'est pourguoi, Monsieur le Moire informe l'Assemblé,e gu'il o rencontrá Monsieur Henri BERTRAND, dernier
membre de lo liste << Ensemble oujourd'hui pour demoin >> à ne pos ovoir êté, élu et quø ce dernier a accepté, dø
siéger ou sein du conseil municipal.
En conséguence, compte Tenu du résultot des élections munícipoles gui se sont déroulées le 23/O3/2OL4 et
conformément ò l'orticle L27O du code électoral, Monsieur Henri BERTRAND est instollé dons ses fonctions de
conseiller municipol.
Monsieur le Moire indigue quele tobleou du conseil municipol sero mis à jour e'l que Monsieur løPréfet del'Tsère
sero informé, de cette instollotion.

DELTBERATION

N"

BRES DU CONSEIL
'ttE,l
D' AD'I,TINISTRATTON DU CCÁs

DESI6NÁTION DÊS

201ó158

TN5TTTUTIONS ET WE POIJTIQUE
LE CONSEIL MUNICTPAL,
APRES EN AVOIR ÞELIBERE por << 18 voix pour >>, << 0 abstention >> et << 0 voix contre >>
Le dépouillernent du vote, gui s'est déroulé ou scrutin secret, o donné les rásultots suivonts

Nombrø de bulletins lrouvés dons
dédu¡re (bulletins blancs):
Nombre de suff rages exprimés :

À

l'urne:

:

18
O

18

Sont élus :
- Sylvie ROUX
- Cyril MANGUIN
- Michel PONS
- Natholie PERRIN-BAYARD

-

Guylène MARCONE
- Marie LEHU
- Henri BERTRAND
PRECISE gue lo pré,sente délibératíon peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dons
mois à comptør de so notif ication ou de so publicotion, devont le tribunql odministratif de Grenoble.

le délai de deux

DELIBERATIONS MISES AUX VOIX LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DA 6N2NOß
D€IJBERÁïION

N'2016/59

SI6NÁTURE DE LA CONVENTION DE
FOURRIERE 2OI7 ÁVEC LA SPA POUR LA
CAPTURE, UENLEVE¡1ENT ET LA 6ARDE DEs

F:INA NCE5 - COtt /r¡tUNE

ANI,IAÂUX

LE CONSEIL,l UNICIPAL,
APRES EN AVOIR DEUTBERE por

voix pour >>, << O obstention >> et << 0 voix contre >>
AUTORISE Monsieur le Moire ò signer lodite convention ovec lo SPA et tous les octes nécessaires à lo mise en
æuvre de cette convention pour I'anné,e 2017.
PRECISE guø lo présen'le délibération peui faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de so notif icotion ou de so publicotion, devont le tribunol administrotiÍ de Grenoble.
<<

18

CREATION D'UN E^4PLOI NoN PER1 ANENT AU
SERVTCE TECHNIQUE POUR FAIRE FACE A ÞES
BESOINS LIES A UN ACCROISSE,I,IENT
D'ACTIWTES

ÞEIJBERATION

N" eo16l60
Rr{

LE CONSEIL,1^UNICIPÁ1,
APRES EN AVOIR DELIBERE por

18 voix pour >>, << O obstention >> øt << 0 voix contre >>
DECIDE de créer lø poste non permon¿nf suivont ò compter du 08/12/2016:
Un poste d'agent contractuel ou sein du service technigue ò roison de 35 heurøs pour lo période ollont du
O8/t?/20t6 au 3L/12/2Ot7. Sa rémunérotion sero calculé,ø par réf érence à lo grille indiciaire correspondont
ou grode d'odjoínt technigue territoriol de?è^" closse, Lu' échølon.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le controt à duré,e déterminé,e
PRECISE gue les crédits correspondant à lo créotion de ceposle seront inscrits aux budgets.
PRECISE que le poste d'agent tøchnigue principal de !¿"' classe occupé, por l'ogent porti à lo retroite sero supprimá
lors du prochoin conseil municipal, oprès ovoir obtenu l'ovis du CTP
PRECISE gue lo pré,sente délibération pøut Íaire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de sa notif icotion ou de so publicotion, devont le tribunal odministrotif de Grenoble.
<<

'

DEIJBERATION
N" 2016/61
RH

RECENSE,IÂENT

2017.

DE5T6NÁTTON Þ'UN COORDONNATEUR,
CREATTON DE 4 VÁCÁTTONs ET FIXATION
DE LÁ REI,IUNÊRATTON DEs A6ENTS
RECENSEURS

LE CONSEIL ÀIUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DEIjIBERE por

<< 18 voix pour >>, << O obstention >> et << 0 voix contre >>
DECIDE de désigner Modome Lydie PETTT, DGS, en tont gue coordonnoteur principal du recensement. Pour
I'exercice de cette mission, cette dernièrebénéficiero d'une ré,cupêration du temps supplémentaire effectu,é,.
DECIDE d'ouvrir 4 postøs de vocatoires pour ossurer le recensøment de lo populotio n en 2OL7 .
DECIDE d'étoblir la rémunáration brute des ogents røcruteurs de lo monière suivonte :

2

DELIBERATIONS MISES AUX VOIX LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6/1212O16
BASE

BULLETIN

FEUILLE LOGEMENT

INDIVIDUEL

TOURNEE
PREPARATOIRE

SEANCE5 DE

FORMATION

20€
FIXE

1.50

€

1.00

€

50€

Forfoit pour les 2
demi-.iournáes

Montont moximum de lo part voriable : 150 €
Elle sero rápartie de lo monière suivonte :
- 30% seront ottribués si l'agent recenseur o permis de recenser ou moins 35% des
VARIABLE
logements gui lui ont é'¡éaff ec|é,s por intørnøt
- 70% seront ottribués en fonction de lo guolité du trovoil fourni, de l'ossidui'lé, du
respect des pourcentoges de logements enquèté,s prérconisés por I'INSEE et des
quolitás relotionnelles de l'aqent recruté
PRECISE que les crédits né,cessaires seront inscríts ou budget de I'exercice 20L7.
PRECISE gue lo pré,sen'le délibérotion peul faire l'objet d'un røcours pour excès dø pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de so notif icotion ou de so publication, devont le tribunol odministrotif de Grenoble.

AIâENA6EI ENT DEs RyTF{,1 8s SCOLAIRESCREATTON D'UNE VACÁTTON POUR UNE
TNITIATION AU RU6BY POUR UANNEE
scoLArRE 2016-20t7

DEIJBERATION
N" 2016/ó2
RH

LE CONSEIL AAUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE por

<< 18 voix pour >>, << O obstention >> et << 0 voix contre >>
DECIÞE de faire oppel à un vocotoire, L Íois par semoine pour ossurer unø initiotion ou rugby, hors voconces
scoloires pour les périodes 4 et 5 de I'anné,ø scoloirø 2OI6-2OL7.
DECIDE de fixer lo vacotion horaire à 25 €uros brut
PRECISE que le versement des vocotions sero effectué, mensuellement à terme é,chu en fonction du nombre
d'heures r é,ellemenl r éalisé,es.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le controt f ixont les engagements de chogue portie.
PRECISE gue lo pré,sente délibération peul faire l'objøt d'un recours pour excès de pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de so notif icotion ou de so publicotion, devont lø tribunol odministrotíf de Grenoble.

DEI.IBERÁTION

N'eo1ó/ó3
DOÍI,IAINE ET PÂTRTfiOINE

AIJENATTON DE LA PARCELLE CADASTREE
SECTION ÁR N"óó5 AU PROFTT DE A,IONSIEUR
êERBERT.oAXII-ARD P ASC AL

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE por

voix pour >>, << O obstention >> et << 0 voix contr¿ >>
DECIDE lo vente de gré, à gré,, dite omioble, de lo parcelle cadastré,e section AR n"óó5 ou profit de Monsieur
GERBERT-GAILLARD Poscol ou toute autre personne physigue ou morole se substituont à lui pour un montont dø 1
500 € (mille cing cents €uros) hors frois de notaire guí søront supportés por l'ochetøur.
AUTORISE Monsieur le Maire à effec'tuer toutes les diligences nécessaires pour oboutir à lo v¿nte dø ce|
immeuble dons les conditions pr'êvues au CGCT.
PRECISE gue l'octe sera dressé, por Moître WÜTHRICH Notoire à Rives, dans les conditions de droit commun.
PRECISE gua lo pré,sente délibération peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de so notificotion ou de so publicotion, devont le tribunol odministrotif de Grenoble.
<<

19

J

DELIBERATIONS MISES AUX VOIX LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 611212016
DELIBERATTON

N'
DO,t

ÁIJENATTON DE LA PARCELLE CADA5TREE
SECTION ÁN N'571 AU PROFIT DE LA SNC
PHAR,I ACIE POIRSON-REIFF

201óló4

AINE ET PÁTRI,I OINÊ

LE CONSEIL &IUNICÍPAL,
APRES EN ÁVOIR DELIBERE por

0 obstention >> et << 0 voix confre >)
DECIDE lo vente de gré, à gré,, dite omiable, de la porcelle cadastré,e section AN n"571 ou profit de la SNC
PHARMACIE POIRSON-REIFF ou toute outre personne physigue ou morole se substituont à elle pour un montont
de 60 000 € (soixontø mille euros) hors frois de notaire gui seront supportás par I'acguêreur.
AUTORISE Monsieur le Moire à effec'fuer toutes les diligønces nécessaires pour oboutir ò lo vente de cet
<<

19 voix pour

>>, <<

immeuble dons les conditions pr,évues au CGCT.

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer tous les documents rendus nécessaires pour procéder à lo
division porcellaire del'entité.foncière opportenont à la commune
PRECISE queles ocguéreurs se sont engagé,s à clore, à leurs frois exclusifs, lo nouvelle délimitotion de lo porcelle
mise ò disposition du SDIS
PRECISE gue l'ocfe sera dressé por Moître BAUD Notaire oux ABRETS, dans les conditions de droit commun.
PRECISE gue lo pré,sønte dêli5ération peut faire l'objet d'un røcours pour excès de pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de so notificotion ou de so publicotion, devont le tribunal odministrotif de Grønoble.
DEIJBERATXON

ACQUTSTTTON DE LA PARCELLE CÁDÁSTREE
SECTION AV N"24ó APPÁRTENÁNT A

N" 201ó165
DO,I{AINE ET PATRLIIIOINE

AAONSIEUR LLOBÊRA-PUJOL

ALAIN

LE CONSEIL,l UNICIPAL,
ÁPRES EN AVOIR DELIBERE por

voix pour >>, << O obstention >> et << 0 voix contre >>
DECIDE l'ocguisition delaparcelle codostrés section AV no?46 de Monsieur LLOBERA-PUJOL Aloin ou toute outre
personnephysigueoumorolesesubsfituontàlui pourunmontont det2O0€(milledeuxcents€uros)horsfraisde
notoirequi seront supportés por lo commune, sous réservedel'obtention dø l'outorisotion d'urbonismenécessaireà
lo construction du local réservé oux chosseurs.
AUTORISE Monsieur le Moire à effectuer toutes les diligences n,átcessaires pour oboufir ò l'acguisition de cette
parcelle dons les conditions prévues au CGCT.
PRECISE gue I'octe seradressé, por Moître WÜTHRICH Notoireà Rives, dons les conditions dø droit commun.
PRECISE gue la pré,sente délibérotion peut Íaire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dons le délai de deux
mois à compter de so nof if icatíon ou de so publicotion, devont le tribunol odministratif de Grenoble.
DEIJBERATTON

N" eolólóó
ENSETGNE,tÂENT

<<
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CONVENTION AVEC LA CO,1{,1,IUNE DE TULLINS
SUR LÁ REPARTITION DES CHARGES DE
FoNCTIONNE,I ENT DEs EcoLEs PUBIJQUES
POUR L'ANNEE SCOLÁIRE 2O13.¿OT4

LE CONSEIL,I4UNICIPAL,
APRES EN AVOIR ÞELIBERE por << 19 voix pour >>, << O abstention >> et << 0 voix contre >>
ACCEPTE les termes d¿ lo convention à intervenir ovec lo commune de Tullins pour lo porticipotion oux dépenses de

fonctionnement induits por lo prise en charge dons une école publigue de Tullins d'un enfont résidant sur lo
commune d'Tzeaux pour l'onnée scoloire 2O|3-2OL4.
4

DELIBERATIONS MISES AUX VOIX LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 611212O16
AUTORISE Monsiøur le Moire à signer lodite convention øt toutes les piàces aff érentes.
PRECISE gue lo pré,sente délibérotion peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le déloi de deux
mois à compter de so notificotion ou de so publicotion, devont le tribunol odministratif de àrenoble.
DEI.¡BER^TION
N" 20t6167

,AOTTON ÞE SOUTTEN
ÁU COLLECTTF DE LA POSTE

,IiOTTON
LE CONSEIL,l UNICIPAL,
ÁPRES EN AVOIR DELIBERE por

<<

19

voix pour

>>, <<

0 abstention

>>

ef

<<

0 voix contre

>>

ÞECIDE de soutenir le Colleclif de lo Poste,
REAFFIR,I E so volontá de voir mointønir locolement l'ønsemble des services publics de proximitá,
PRECISE gue lo pr,é,sente délibérotion peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dons le dáloi de deux
mois à compter de so notif icotion ou de so publicotion, devont le tribunol odministrotif de Grenoble.

DEIJEERATTON

N' eot6lóg

Þ€CISION ,l ODIñICATIVE 201ó-5

F,INA NCES - COirlrl,lUN€

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN ÁVOIR DEIJBERE por

0 obstention
DECIDE de procéder oux virements dø crédits suivonts :
<<

19 voix pour

>>, <<

>>

et

SECTION D'INVESTISSE,I ENT
Artícle
Áugmentotion de crédits
DI-1ó818/1ó : Autres prêteurs
100.00 €
:
publics
DT-?t318/21 Autrøs bâliments

<<

0 voix contre

>>

Diminuiion de crédits
100.00

€

PRECISE gue lo pré,sentø délibérotion peut foire l'objet d'un recours pour excàs de pouvoir dsns le déloi de deux
mois à compter de sa notif ication ou de so publicotion, devont le tribunol administrotif de Grenoble.

Foit à TZE AUX, le I / L2/ 2Ot6

Le Maire,
J oel

Affichage du 8/L2/2OL6 au
NB : /¿s compfes-rendus détaillés sont consulfables en lúatrie après qu'ilí aienf
conseillers municipaux présents aux séances.

éfé

approuvés

par les

5

