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Arrêté Municipal
EN DATE DU 4 JANVIER 2021

OBJET ;

DAG N “2021-001
5-5

DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME AUDREY CAMPOMIZZI, DIRECTRICE
GENERALE ADJOINTE DES SERVICES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122-19 ;
VU l’arrêté n°GRH-2020-662 portant détachement de Madame Audrey CAMPOMIZZI sur
l’emploi de Directeur Général Adjoint des services à compter du 15 décembre 2020 ;
CONSIDERANT que, pour la bonne marche de l’administration communale, il convient de lui
attribuer une délégation de signature ;
ARRETE

ARTICLE 1 :

Délégation permanente de signature est donnée, sous notre surveillance et
responsabilité, à :
Madame Audrey CAMPOMIZZI, Directrice Générale Adjointe des services,
pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations, des
décisions et des arrêtés municipaux ;
pour la certification de la conformité et l’exactitude des pièces
justificatives produites à l’appui des mandats de paiement ;
pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents
constitutifs des marchés publics, des contrats, des conventions et des
lettres de commandes ;
pour la légalisation des signatures, dans les conditions prévues à l’article
L 2122.30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
pour la délivrance de copies, extraits et bulletins d’Etat-Civil quelle que
soit la nature des actes ;
pour la signature des correspondances administratives courantes
relatives aux secteurs de sa Direction Générale Adjointe ;
pour la signature des bons de commandes inférieurs à 5 000 € hors taxes.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée, en l’absence ou empêchement de
Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, Directeur général des services, à Madame
Audrey CAMPOMIZZI pour la signature :
des actes concernant la carrière des personnels à l’exception de ceux
relatifs aux recrutements d’une durée supérieure à 3 mois et aux
sanctions disciplinaires des 2e et 3e groupes ;
des correspondances administratives courantes ;
- des bons de commandes de tout montant.
ARTICLE 3 :

La signature du délégataire devra être précédée de la mention « Pour le
Moire et par délégation », suivie du nom et de la qualité du signataire et
accompagnée du sceau de la Mairie.
Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie -12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Site Internet : www.voiron.fr
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ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à :
M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
M. le Receveur Municipal de VOIRON.

Voiron, le 4 janvier 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture et sa notification.

Le Maire de VOIRON,

Julien POLAT
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Arrêté Municipal
En date du 4 janvier 2021

OBJET :

no2021-002

/ 6-4

REGLEMENT DES MARCHES, DES FÊTES FORAINES ET DES FOIRES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2, L.2214-3,
L.2214-4, et L2224-18 et L2224-18-1 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées
alimentaires en contenant ;
Vu l’arrêté interministériel du 9 mai 1995 modifié par l’arrêté du 19 octobre 2001 réglementant
l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs ;
Vu l’arrêté municipal 2016.092 du 12 avril 2016 relatif au Règlement des marchés, fêtes foraines
et foires ;
Vu l'avis de la Commission Municipale des Foires et Marchés du 26 novembre 2020 ;

ARRETE

Article 1 : L’arrêté municipal N° 2016.092 du 12 avril 2016 est abrogé.

TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES BIHEBDOMADAIRES

Chapitre I
Dispositions administratives

Article 2 : Affectation des espaces au marché et jours de fonctionnement
La place Générale de Gaulle est affectée au commerce de denrées alimentaires le mercredi
et le samedi.

Voiron, ville porte de Chatireuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tel. : 04 76 67 27 37 - Site Internet : www.voiron.fr
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Les places du Maréchal Leclerc et de Lattre de Tassigny sont affectées au commerce de
produits manufacturés et textiles le mercredi, la place de Lattre de Tassigny en partie basse,
est affectée aux produits textiles, le samedi.
Le mercredi, sur le marché textile en période de faible affluence, le placier aura toute
latitude pour réorganiser le périmètre du marché.
Ils sont divisés en emplacements par l’administration communale.

Article 3 : Gestion des marchés
Ils sont gérés par les régisseurs-placiers du service des Foires et Marchés de la commune. Ils ont
compétence pour faire appliquer le présent règlement.
Ils pourront requérir la force publique pour constater et réprimer les infractions.
Dans tous les cas où les contrevenants se seraient livrés à des actes de nature à compromettre
gravement la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique, il sera procédé à leur exclusion
immédiate, sans qu'ils puissent prétendre au remboursement du droit de place et à aucune
indemnité.
Les infractions seront constatées par des procès-verbaux et leurs auteurs seront poursuivis
conformément à la loi, sans préjudice des sanctions administratives prévues au présent
règlement.

Article 4 : Horaires de fonctionnement
Les transactions commerciales du marché sont ouvertes au public de 7h30 à 12h30.

Article 5 : Horaires d’installation
Les commerçants devront être installés pour 7h30 et avoir quitté les lieux pour 13h45.

Article 6 : Absence des abonnés
1- Les emplacements non occupés à 7h30 par les abonnés pourront être attribués à d'autres
postulants par les placiers.
2- Absences autorisées = 8 semaines de congés annuels.
3- Les absences en cas de maladie, de congés, de force majeure, devront être signalées par
lettre accompagnée d'un certificat médical en cas de maladie. En cas d'absence non motivée,
l'abonnement pourra être suspendu ou, après huit semaines d'absence, résilié.
4- En cas de longue maladie l’abonné gardera le bénéfice de son emplacement pendant une
durée de cinq ans maximum (avec application de la gratuité).
Chapitre II
Dispositions relatives aux emplacements

Article 7 : Catégories professionnelles autorisées d’accès au marché
L’accès professionnel aux emplacements du marché est réservé aux commerçants nonsédentaires inscrits comme tels auprès d’un organisme officiel ainsi qu’aux producteurs
agricoles, abonnés ou passagers dont les démonstrateurs et posticheurs.
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Article 8 : Répartition catégorielle des commerçants
Les commerçants non-sédentaires et les producteurs agricoles peuvent avoir la qualité
d’abonnés ou de passagers
o

sont considérés comme « abonnés » tous commerçants non-sédentaires ou producteurs
agricoles titulaires d’une autorisation municipale d’installation déterminant un droit
d’accès précaire et révocable sur un même emplacement.

L’autorisation d’installation donne lieu à la remise d’une carte d’abonnement aux bénéficiaires
o

sont considérés comme « passagers » tous commerçants non-sédentaires ou producteurs
agricoles ayant déposé en mairie une demande d’abonnement ne pouvant être satisfaite
par manque d’emplacement disponible.

o

La date de dépôt de leur demande et leur présence régulière sur les marchés donneront
aux passagers une ancienneté les rendant prioritaires. Dans le cadre d’une exclusion
temporaire d’un passager celui perdra le bénéfice de son ancienneté.

Article 9 : La vente ambulante
La vente ambulante est interdite en dehors des 4 espaces existants déjà dans la commune. Sur
demande adressée en mairie elle peut être autorisée par permis de stationnement lors de 4
fêtes locales : Ascension, fête de la musique, 14 juillet etfFoire de la Saint Martin sur les
espaces destinés au marché en dehors des horaires de celui-ci.

Article 10 : Répartition catégorielle des emplacements
Ils sont répartis à raison de 80 % minimum pour les abonnés et de 20 % maximum pour les
passagers dont 1 emplacement de démonstrateur et 1 emplacement de posticheur.
Le métrage linéaire total accordé globalement aux démonstrateurs et posticheurs quel qu’en
soit le nombre, est de 10 ml pour des éventaires d’au moins 2 ml.

Article 11 : Dimension linéaire des emplacements :
Les métrages maximums autorisés sont :
o sur le marché alimentaire : Producteurs = 14 ml
Revendeurs = 16 ml
o

sur le marché des produits manufacturés : la limitation des longueurs des emplacements
reste à l'appréciation de la Ville de VOIRON en fonction des disponibilités.

o

Aucun métrage inférieur à 2 ml ne sera autorisé.

Article 12 : Attribution des emplacements vacants soumis à l'abonnement
1- Les places vacantes seront affichées un mois plein sur le tableau d’affichage extérieur de la
mairie, la priorité étant accordée d’abord au plus ancien abonné ou s'il y a pluralité, à celui dont
l'assiduité aura été la plus régulière puis au plus ancien passager.
2- L’administration municipale se réserve le droit d’attribuer des emplacements à l’abonnement
en fonction des besoins et de la diversité du marché.
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Article 13 : Régime juridique des emplacements
Les emplacements étant des éléments du domaine public de la commune, ils ne peuvent être
vendus, loués ou prêtés entre commerçants ou au profit d’autres tiers.

Article 14 : Transmission des emplacements
En cas de cession de commerce, de fin d’activité ou d’incapacité professionnelle du titulaire du
droit de place, l’emplacement pourra être attribué à l’acheteur ou successeur conformément
aux dispositions de l’article L 2224-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi
2014.626 du 18 juin 2014).

Article 15 : Nombre d’emplacement par exploitant
Aucun abonné ne pourra prétendre à plus d'une place à son nom, soit à titre personnel soit au
titre d’associé sur le même marché.

Article 16 : Conditions de modification
1- L'administration municipale pourra apporter des modifications dans l'organisation des places
et des marchés, pour des motifs d’intérêt public ou de travaux, sans que les occupants ni les
propriétaires et commerçants sédentaires voisins puissent s'y opposer ou prétendre à une
indemnité quelconque, en raison de ces changements.
2- Dans le cas où le conseil municipal déciderait le changement de lieu d'un marché, les
nouveaux emplacements seront réattribués par ancienneté (en tenant compte de la présence
personnelle du postulant) ou en fonction des contraintes liées à la réattribution
(métrages, produits...).

3- En cas de travaux exécutés sur les emplacements concédés, l'abonné devra les souffrir sans
indemnité, quelle qu'en soit la durée, même si elle excède quarante jours. Il en sera de même
pour toute servitude existante ou à venir que l'abonné sera tenu de souffrir sans prétendre à
aucune indemnité.
L'administration examinera la possibilité de réinstaller temporairement le ou les abonnés
concernés.

Article 17 : Conditions administratives d’installation des passagers
o

Identiques à celles des abonnés ;

o

Les emplacements d’abonnés absents un jour de marché pourront leur être attribués
provisoirement pendant le temps d’absence de l’abonné.

Article 18 : Conditions d’installation des associations
o

L'association voironnaise, pour obtenir une place à titre exceptionnel (1 fois par an),
devra adresser une demande écrite à Monsieur le Maire en indiquant la nature de
l'activité et le métrage souhaité ;

o

L'association ne devra ni vendre ni proposer des produits en concurrence avec les
commerçants non sédentaires.
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Chapitre III
Dispositions relatives aux conditions de délivrance d’un abonnement

Article 19 : Toute personne voulant s'installer d'une manière régulière sur un marché de la
Ville, devra adresser au préalable une demande écrite au Maire - service des Foires et
Marchés précisant :
la nature des produits vendus ;
la dimension en mètre linéaire de son éventaire ;
le descriptif technique de son éventaire et les besoins de consommation électrique ;
les dimensions hors-tout de surface nécessaire pour son installation de vente et le
stationnement de son véhicule ;
1- Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes en cours de validité :
o

Un extrait KBis si l’entreprise est inscrite au RCS, mentionnant le conjoint si ce dernier
est collaborateur de l’entreprise ;

o

une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle sur le domaine
public ;

o

La copie recto-verso d’une pièce d’identité attestée conforme à l’original et signée ;

o

La liste nominative et le statut des personnes qui travailleront sur le marché.

Pièces complémentaires :
>

Pour les producteurs agricoles :

o

Relevé parcellaire des terres (MSA).

>

Pour les revendeurs :

o

Carte d'identité nationale professionnelle de commerçant non sédentaire
permettant l’exercice d’une activité ambulante.

>

Pour les conjoints :

o

Copie certifiée conforme de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante sauf
s’il exerce en présence du chef d’entreprise ;

o

Copie du livret de famille ou justificatif du PACS ;

o

Copie recto-verso d’une pièce d’identité certifiée conforme à l’original et signée.

>

Pour les salariés :

o

Copie certifiée conforme de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante sauf
s’il exerce en présence du chef d’entreprise ;

o

Bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou copie de la déclaration préalable
d’embauche faite à l’URSSAF et certifiée conforme par l’employeur ;

o

Copie recto-verso d’une pièce d’identité certifiée conforme à l’original et signée.

Il ne peut exister de travailleur bénévole.

ou la carte
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>

Pour les chefs d’entreprises,
européenne :

leur conjoint et les salariés de nationalité extra

o

Copie certifiée conforme de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante sauf
s’il exerce en présence du chef d’entreprise ;

o

Bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou copie de la déclaration préalable
d’embauche faite à l’URSSÀF et certifiée conforme par l’employeur ;

o

Copie recto-verso d’une pièce d’identité certifiée conforme à l’original et signée ;

o

Un titre de séjour ou carte de résident temporaire.

Article 20 : Résiliation
L'abonné qui désire résilier son abonnement devra en aviser le Maire ou son représentant, un
mois à l'avance et par simple lettre.

Article 21 : Attestation fiscale
L'attestation de non-fréquentation des marchés en vue d'un dégrèvement fiscal, ne pourra être
délivrée par le Maire que si la résiliation a été sollicitée.

Article 22 : Régime juridique des abonnements
1- L’abonnement est délivré personnellement au chef d’entreprise sans considération de la
raison sociale pour une période de 12 mois renouvelables sur demande de l’intéressé.
2- Le bénéficiaire recevra une carte d’abonnement attestant de sa qualité qui devra être
présentée au placier les jours de marché.
3- S'agissant du domaine public, les abonnements sont délivrés à titre précaire et révocable sans
que les bénéficiaires puissent prétendre à une indemnité quelconque. Tout semestre commencé
sera dû en totalité.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux pratiques commerciales

Article 23 : Obligations
Les commerçants sont astreints au respect des mesures suivantes,
o

nul ne pourra déballer s'il n'est pas en possession des pièces prévues à l’article 19 ou en
possession de sa carte d’abonnement ;

o

seules les marchandises pour lesquelles un emplacement a été attribué peuvent être
mises en vente ;

o

afficher de manière lisible et sans équivoque :
■

les prix et leur détermination ;

■

l’origine des produits ;

*

les dates de production ou de péremption lorsqu’elles sont prévues par une
disposition légale ;

■

le fait de vendre des produits d’occasion ou des vêtements usagés. Le vendeur de
textile d'occasion doit pouvoir produire un certificat de désinfection ;
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o

toute livraison de marchandises devra être justifiée par un document (commande,
facture, lettre de voiture etc...) ;

o

respecter l’alignement de leurs éventaires afin de ne pas masquer ceux de leurs voisins à
la vue du public (ne sont pas assujettis à cette interdiction le premier et le dernier de
chaque rangée) ;

o

pour les passagers, d’accepter la place attribuée ;

o

de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture ;

o

d'acquitter les droits de place et autres conformément aux tarifs en vigueur ;

o

de se soumettre aux contrôles et décisions des agents de services de l’Etat.

Article 24 : Interdictions
Il est formellement interdit :
o

de se livrer à des transactions sur la voie publique sans autorisation écrite de
l'administration municipale ou son ayant droit ;

o

d'aller à la rencontre des chalands en offrant des marchandises pour les arrêter ou les
retenir d’appeler les acheteurs ou de leur barrer le chemin en se tenant devant les
étalages et de gêner le voisinage par des cris intempestifs ou une réclame bruyante ;

o

d'utiliser des haut-parleurs et de distribuer des prospectus ;

o

d'établir des points de vente sur les véhicules stationnés derrière ou sur les côtés des
étals ;

o

de vendre de l’alcool à consommer sur place (verre, canette, bouteilles...) ;

o

de réserver des places libres par la pose de tréteaux, marchandises, véhicules etc... ;

o

de recevoir sur les emplacements des colis étrangers au marché ;

o

de pratiquer des activités de colportage.

Chapitre V
Dispositions relatives aux conditions d’exploitation

I- Mesures de sécurité
Article 25 : Obligations :
o

les commerçants peuvent établir sur les emplacements des abris provisoires répondant
aux normes de sécurité en vigueur pendant les heures de marché seulement, à condition
que la partie la plus basse ait au moins 2 m de hauteur et que les piquets reposent sur le
sol sans y être enfoncés. Le matériel devra, en tout état de cause, être entretenu en bon
état et demeurera sous leur seule responsabilité ;

o

les marchands ou revendeurs doivent se placer de façon à ne pas entraver la circulation ;

o

le stationnement des véhicules de livraison sera limité au temps strictement nécessaire à
leur chargement ou à leur déchargement sans interruption. Aucun stationnement de
véhicule ne sera toléré une demi-heure après l'occupation des places d'abonnés et une
demi-heure avant la fermeture du marché, en dehors des limites de la place attribuée ;

o

de placer leurs véhicules dans les limites de la place attribuée ;

o

de se raccorder aux tableaux électriques par l'intermédiaire de prises appropriées.
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Article 26 : Interdictions
Il est interdit :
o

de quitter l'emplacement avant 12h30 sauf sur ordre d’un placier ou d’un service de
police ou du service départemental d’incendie et de secours ;

o

de circuler sur tout engin ou véhicule à deux ou plusieurs roues sur les marchés après
installation ;

o

de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de
les placer dans les passages ou sur les toits des abris ;

o

d’obstruer le débouché de passages protégés pour les piétons traversant le cours
Becquart-Castelbon et de déborder sur le quai d’attente des arrêts de bus ;

o

d’obstruer ou réduire les passages d’accès aux immeubles ;

o

d'enfoncer des pieux ou tire-fond dans le sol et d'arrimer les installations aux arbres et
aux candélabres ou à tout élément du mobilier urbain ;

o

de laisser sous tension leur installation électrique après leur départ ;

o

de laisser au sol des câbles électriques dans les allées ;

o

de placer les colis ou de pendre des marchandises en avant de l'alignement des bancs de
vente et de déborder sous une forme ou une autre, la surface de l'emplacement
concédé ;

o

aux fournisseurs, de bloquer les rues du marché avec leur véhicule ;

o

de brancher des radiateurs électriques l’hiver sur les bornes du marché pour éviter les
surchauffes de celles-ci ;

o

d’installer des pieds de parasols dans les allées, seuls les montants des barnums seront
autorisés.

Il- Mesures d’hygiène et de salubrité
Article 27 : Obligations
Les commerçants sont astreints au respect des mesures suivantes :
o

ramasser et remiser par des moyens personnels appropriés, tous produits tombés des
étals et débris alimentaires de toutes sortes ;

o

maintenir dans un état constant de propreté la totalité de la surface concédée ;

o

prévoir des dispositifs pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se
nettoyer les mains de manière hygiénique ;

o

Les surfaces en contact avec les aliments, y compris les comptoirs de vente, les étals et
les tables, doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et, lorsque cela s'avère
nécessaire pour éviter la contamination des aliments, à désinfecter. Elles doivent être
maintenues en état permanent de propreté ;

o

protéger efficacement contre les poussières, les insectes et le contact de la clientèle,
toutes denrées alimentaires, cuites ou crues, susceptibles de se corrompre facilement
ainsi que toutes denrées qui n'étant pas protégées d'une enveloppe naturelle non
consommable ou artificielle, sont ou peuvent être mangées telles quelles sans lavage,
nettoyage ou cuisson ;

o

de n'exposer légumes, fruits, herbage que dans des corbeilles, paniers, emballages etc...
propres, les linges ou "serpillières" étant interdits ;
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o

rendre les emplacements entièrement débarrassés des marchandises, matériels et
déchets à 13 heures 45 au plus tard ;

o

de restituer l’emplacement de vente en parfait état de propreté et libre de tous déchets
alimentaires et d’emballages (cagettes, polystyrène, plastique, papiers, tickets de
caisse, cintres, etc ....) qui devront être emportés par eux.

Article 28 : Interdictions
Il est interdit :
o

de venir avec les déchets d’un autre marché ;

o

de faire du feu provoquant des fumées et odeurs gênantes pour le voisinage ou pouvant
se déposer sur les produits en vente alimentaires ou textiles se trouvant à proximité ;

o

d'exposer, d'entreposer, de conserver ou de mettre en vente des marchandises falsifiées
ou nuisibles à la consommation ;

o

aux cultivateurs, producteurs, maraîchers, éleveurs et coquetiers, d'exposer ou de
mettre en vente le produit sans avoir observé la réglementation instituée par les services
vétérinaires ;

o

de placer toute denrée destinée à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou
imprimés conformément à l’arrêté interministériel du 28/06/1912 ainsi qu'à l'arrêté
interministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au
consommateur ;

o

d'exposer toutes denrées ou produits à une hauteur de moins de 0.70 cm ;

o

d'utiliser du matériel ou des récipients (corbeilles, paniers) souillés ;

o

de tuer ou de préparer, en le vidant, plumant ou dépouillant, un animal sur les marchés ;

o

d'exposer ou de vendre des fleurs et plantes sur tous les bancs d'alimentation. Toutefois,
pour les producteurs, les fleurs et plantes devront être nettement séparées des produits
alimentaires ;

o

De déverser toute sorte de liquide sur la place du marché et dans les grilles d’eau
pluviale.

Chapitre VI
Dispositions relatives aux droits de place

Article 29 : Montant des droits
Les droits de place sont votés annuellement par le Conseil Municipal pour chacune des deux
catégories : abonnés et passagers, après consultation de la Commission des Foires et Marchés.

Article 30 : Modalités de perception
La perception des droits de place se fera par délivrance immédiate par le représentant de la
mairie, de tickets représentant la valeur de la somme encaissée et le métrage attribué.
Les occupants devront présenter ces pièces à toute réquisition et ne pourront, sous peine
d'expulsion, en disposer en faveur de tierces personnes.
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Article 31 : Modalités de paiement
Les droits de place sont payables :
o

pour les abonnés : au cours du semestre et dans tous les cas, avant la fin du troisième
mois du semestre en cours ;

o

pour les passagers : dès le début de l'occupation ;

Les droits de place sont dus, même si l’occupation n'a duré que quelques instants.
Toute fraction de métrage est arrondie à l’entier supérieur et due.

Article 32 : Les impayés
Tout emplacement impayé à l'issue des 3 premiers mois du semestre fera l'objet d'une relance
recommandée avec accusé de réception majorée de 15 € pour frais.

Chapitre VII
Dispositions relatives aux sanctions

Article 33 : Conditions de sanctions
La suspension, la résiliation de l’abonnement ou le retrait de l'autorisation de s'installer sur les
marchés pourront être décidés par l'autorité municipale, dans l'un des cas suivants :
o

Non-paiement des droits de place exigibles ;

o

Non-respect du présent règlement ;

o

Exposition ou vente de marchandises non autorisées ;

o

Condamnation de droit commun pour des motifs liés à l’activité professionnelle ;

o

Déclaration de faillite de l’entreprise ;

o

Tout acte portant atteinte à l'ordre public ;

o

Décision judiciaire interdisant l’exercice professionnel ou prononçant la mise sous
curatelle ou tutelle.

Article 34 : Nature
Selon la gravité des faits reprochés, la sanction apportée sera d’un des trois degrés suivants :
o

1er degré : un avertissement ;

o

2ème degré : une suspension temporaire d’installation de 1 à 3 mois avec perte
d’ancienneté pour les passagers ;

o

3ème degré : exclusion définitive.

Article 35 : Procédure
Toute personne à laquelle il est fait grief d’un acte ou d’une situation prévue à l’article 33 se
verra notifier par remise en main propre avec accusé de réception ou par courrier en
recommandé + accusé de réception, un courrier sous la signature du Maire présentant :
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o

la nature des faits reprochés ;

o

la ou les dates de leur réalisation ;

o

les règles qui ont été transgressées ;

o

et invitant la personne à adresser ses remarques par écrit au Maire dans les 15 jours
suivant la date de notification.

Le commerçant peut se faire assister ou se faire représenter par tout mandataire de son choix
En cas de décision judiciaire ou de décision administrative définitive, la présente procédure sera
appliquée. L’administration municipale adressera alors un courrier à la personne concernée pour
lui notifier qu’elle fait application des décisions rendues.

Article 36 : Recours
Toute décision de sanction pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble, dans les deux mois suivant sa date de notification.

Article 37 : Mesures d’amnistie
Amnistie au terme de DOUZE MOIS à partir de la date d’effet de la dernière sanction prononcée
par l’autorité territoriale, pour les sanctions de 1er et 2eme degré.

Chapitre VIII
Mesures de police opposables aux usagers et commerçants des marchés

Article 38 : Obligations
o

Toute personne propriétaire de chiens quelle que soit sa catégorie, veillera à le tenir en
laisse, muselé et éloigné des étals alimentaires ;

o

Toute déjection canine dans les allées devra être enlevée par le propriétaire du chien.

Article 39 : Interdictions
Il est formellement interdit,
o

d’interpeller publiquement les chalands et de les rassembler pour des tribunes
improvisées pour tenir des discours à caractère politique, religieux, ou philosophique ;

o

d’introduire des jeux de hasard ;

o

de vendre, afficher ou distribuer des publicités, des journaux ;

o

de circuler dans les allées avec des véhicules motorisés ou pas, sauf ceux indispensables
aux personnes à mobilité réduite.

Article 40 : Cessions gratuites
Après la clôture du marché et pendant l’heure de désinstallation des éventaires, la remise
discrétionnaire et gratuite de produits invendus à des tiers par les commerçants est autorisée.
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TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SAINT MARTIN
ET AUX FÊTES FORAINES

Article 41 : Dates et horaires d'installation et de libération des emplacements
Les dates et horaires des fêtes de l'Ascension, du 14 juillet et de la Saint Martin seront définis en
fonction des opportunités du calendrier et des disponibilités du champ de foire, notamment en
tenant compte de la présence des marchés bihebdomadaires.
Ces dates et horaires pourront varier selon les nécessités de l’administration municipale.

Article 42 : Demande d'emplacement pour les trois fêtes
Toute personne désirant participer à ces fêtes retirera en mairie un formulaire de demande
d’emplacement:
o

en indiquant pour les manèges forains les dimensions (longueur et largeur) de son métier,
y compris les accès, bâches, auvents, piquets, arc-boutant etc... le nombre exact des
véhicules et leur immatriculation en précisant leurs dimensions exactes et leur
utilisation ;

o

en indiquant pour les étals de vente de produits, le métrage linéaire requis.

Article 43 : Dépôt du formulaire et des pièces
Il devra être retourné en mairie dûment rempli, daté et signé avec les pièces requises selon les
dispositions suivantes :

Fête

Dépôt en mairie

Date limite

Ascension

entre 1er janvier et le 30
mars de chaque année

30 mars

14 juillet

entre le 1er janvier et le
15 mai de chaque année

15 mai

Saint Martin

entre le 1er janvier et le
01 septembre de chaque
année.

01
septembre

Remarques
Toute
demande
intervenant après la
date
limite ou
ne
comportant
pas
la
totalité des pièces et
des
renseignements
demandés sera refusée

Article 44 : Pièces à joindre avec le formulaire de demande d’emplacement
o

Un extrait KBis mentionnant le conjoint, si le conjoint est collaborateur de l’entreprise ;

o

une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle sur le domaine
public ;

o

La copie recto-verso d’une pièce d’identité attestée conforme à l’original et signée ;

o

La liste nominative et le statut des personnes qui travailleront ;

o

Un chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC du montant des droits indiqués dans la
réponse. Cette somme restant acquise à la Ville de Voiron, même en cas d'absence du
bénéficiaire de la place, pour quelque motif que ce soit.
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A défaut de réception du chèque indiqué, les places seront considérées comme refusées et de
nouveau mises à la disposition de l’administration municipale.

Article 45 : Nombre d’emplacement accordé
Les commerçants forains pourront bénéficier de plusieurs emplacements en cas de métiers
multiples.

Article 46 : Attribution d’un emplacement
Il sera délivré par l'administration municipale un imprimé d'acceptation. Il ne pourra en aucun
cas être vendu, loué, sous-loué, prêté ou trafiqué de quelque manière que ce soit.

Article 47 : Droits de place
o

Les droits de place seront calculés au mètre carré, à l'aplomb de la bâche, c'est à dire
d'après la surface couverte par l'abri installé par le marchand ou au mètre linéaire selon
l’article vendu ou le métier ;

o

Dans le calcul de la surface passible des droits de place, il sera tenu compte pour les
métiers non couverts, d'une longueur minimale de 2 ml occupée ou non ;

o

Pour le calcul des superficies occupées, toute fraction de mètre carré sera comptée pour
une unité ;

o

Pour les étalages et les métiers circulaires, la surface prise en considération sera celle
d'un carré dont le côté sera égal au diamètre du métier ;

o

Pour les étalages et les métiers de forme ovale, la surface prise en considération sera
celle d'un rectangle dont les côtés seront les axes maxima du métier ;

o

Les véhicules servant de logement ne seront pas autorisés à stationner sur le champ de
foire ;

o

Les marchands surpris à occuper une surface plus étendue que celle correspondant à leur
quittance ou ticket, paieront pour l'excédent, le droit de place dû sans préjudice des
poursuites qui pourront être exercées ;

o

II est interdit à tout bénéficiaire d'une place de verser aux agents de recouvrement des
droits, de percevoir ou d'accepter une somme supérieure à la valeur des reçus ou tickets
délivrés ;

o

Le refus de paiement des droits de place entraînera l'exclusion définitive du contrevenant
des marchés et foire de la Ville de Voiron.

Article 48 : Obligations et interdictions
o

Les obligations sont prévues aux articles 23, 25, 27 et 38 ; les interdictions sont prévues
aux articles 24, 26, 28 et 39 (sauf 2ème alinéa) du présent règlement ;

o

II est interdit d’introduire des jeux dont les gains sont payés en argent.

Article 49 : Sanctions
Sont applicables les dispositions prévues aux articles 33 à 37 du présent règlement.
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I

TITRE 3 - COMMISSION DES FOIRES ET MARCHES

Article 50 : Composition
La Commission des Foires et Marchés est un organisme consultatif rassemblant les organismes
professionnelles sous forme syndicale ou libre et les représentants de la Municipalité.
Il tient compte dans sa composition de la structuration catégorielle des marchés de Voiron
comme suit :
o

Neuf sièges de titulaires : 2 sièges producteurs, 2 sièges syndicats, 2 sièges revendeurs, 2
sièges produits manufacturés, 1 siège industriels forains ;

o

pour la ville de Voiron neuf sièges titulaires dont un pour l’opposition ;

o

l’association commerciale VOIRON COMMERCES pourra participer en tant qu’invitée ;

Il est présidé par le Maire ou par le Maire Adjoint délégué au commerce.

Article 51 : Compétences
La Commission des Foires et Marchés est consultée en matière de :
o

création ou de suppression de marchés,

o

du régime des droits de place et de leur évolution,

o

de gestion des emplacements (attribution, ajustement de métrage, échanges...),

o

de la diversité des commerçants non-sédentaires,

o

d’établissement et de modifications du règlement des marchés.

Article 52 : Recours
Le présent règlement est susceptible de recours dans les deux mois suivant son affichage auprès
du Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 53 : Exécution
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice Générale Adjointe des
services, Monsieur le Responsable du service des Foires et Marchés, régisseur des droits de
place, les placiers, Monsieur le chef de circonscription de la sécurité publique, Monsieur le chef
de la police municipale et les représentants de la force publique placés sous leurs ordres, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent règlement.
VOIRON, le 4 janvier 2021
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 4 JANVIER 2021

OBJET:

DAG N°2021-002-B
5 - 5

DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR PIERRE-JEAN FUSTINONI, DIRECTEUR
GENERAL DES SERVICES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-19 ;
VU l'arrêté n°GRH/2020-631 en date du 29 octobre 2020 portant détachement de Monsieur
Pierre-Jean FUSTINONI sur l’emploi de Directeur Général des services à compter du 1er novembre
2020 ;
VU l’arrêté n° 2020-206 en date du 2 novembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Pierre FUSTINONI ;
CONSIDERANT qu’il importe de faciliter les différentes formalités et le fonctionnement
administratif de la Ville de VOIRON ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal n°2020-206 en date du 2 novembre 2020 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Délégation permanente de signature est donnée, sous notre surveillance et
responsabilité, à :
Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
-

-

-

-

pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations, des décisions
et des arrêtés municipaux ;
pour la signature des actes d’engagement des dépenses prévues au budget,
dans la limite de 20 000 € HT ;
pour la certification de la conformité et l’exactitude des pièces justificatives
produites à l’appui des mandats de paiement ;
pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents
constitutifs des marchés publics, des contrats, des conventions et des lettres
de commandes ;
pour la légalisation des signatures, dans les conditions prévues à l’article
L.2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
pour la délivrance de copies, extraits et bulletins d’Etat-Civil quelle que soit la
nature des actes ;
pour la signature de l'ensemble des actes concernant la carrière des
personnels à l’exception de ceux relatifs au recrutement et aux sanctions
disciplinaires au-delà du 1er groupe.
pour la signature des correspondances administratives courantes ;
pour la signature des bons de commandes de tout montant.

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Site Internet : www.voiron.fr

Page n°l/2

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210104-2021-002-B-AR
Date de télétransmission : 08/01/2021
Date de réception préfecture : 08/01/2021

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, la
délégation de signature des pièces mentionnées à l’article 1 est donnée à Madame
Audrey CAMPOMIZZI, Directrice Générale Adjointe et, en cas d’absence ou
d’empêchement de Madame Audrey CAMPOMIZZI, à Monsieur Yves MASSY,
Directeur Adjoint des Services Techniques.

ARTICLE 3 :

La signature du délégataire devra être précédée de la mention « Pour le Maire et
par délégation », suivie du nom et de la qualité du signataire et accompagnée du
sceau de la Mairie.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à :
-

M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
M. le Receveur Municipal de VOIRON.

Voiron, le 4 janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt en
Préfecture et sa notification.
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 07 JANVIER 2021

N°2021-003
6.1.2.1

OBJET : ARRETE PORTANT MAINLEVEE DE PERIL ORDINAIRE RELATIF
A L’IMMEUBLE SIS 8 RUE DES 4 CHEMINS
CADASTRE AL 135

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
Vu les articles L.2131-1 et L.2213.24 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 511-1 à L. 511-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H), ainsi
que l’article L.541-2-1 du C.C.H.,
Vu l’article L.511-2 IV du C.C.H. modifié par ordonnance n'J2019-738 du 17 juillet 2019,
Vu les articles L.521-1 à L.521-4 du C.C.H.,
Vu les articles R. 511-1 à R.511-10 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’arrêté de péril ordinaire N°2018-338 du 10 décembre 2018, relatif à l’immeuble sis
8 rue des 4 Chemins à Voiron, référencé au cadastre AL 135,
Vu la facture de l’entreprise Brochier en date du 24 avril 2020 présentée par la Mutuelle
Entrenous, propriétaire de l’immeuble, constatant la réalisation des travaux prescrits en
application de l’arrêté susvisé,
Vu la visite sur site des services de la mairie de Voiron,

ARRETE
Article 1er :
Sur la base des factures et des constats sur place, il est pris acte de la réalisation des travaux
qui mettent fin au péril constaté dans l’arrêté N°2018-338 en date du 10 décembre 2018,
travaux conformes aux prescriptions sollicitées.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l’arrêté prescrivant la réparation du
bâtiment menaçant ruine, sis 8 rue des 4 chemins à Voiron référencé au cadastre AL 135.
Article 2 :
Le présent arrêté est notifié au propriétaire par lettre contre signature.
Le présent arrêté est affiché en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
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Article 3 :
Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet de L’Isère
Conformément aux dispositions de l’article R 511-4 du Code de la Construction et de
l’Habitation, copies du présent arrêté seront transmises à :
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble
- Monsieur le Président du Conseil Départemental, Directrice de la Cellule Logement des
Aides Financières Individuelles,
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires,
Il fera l’objet d’une publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dont
dépend le bâtiment, aux frais des copropriétaires et à la diligence de ceux-ci.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant M. le Maire de Voiron
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être
introduit devant le tribunal administratif de Grenoble ou par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr, dans le délai de
deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Article 5 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Voiron, le 07 janvier 2021
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 07 JANVIER 2021

N0 2021-004
6.1.2.1

OBJET : ARRETE PORTANT MAINLEVEE DE PERIL NON IMMINENT RELATIF
A L’IMMEUBLE SIS 19 ADOLPHE PERONNET
CADASTRE AL 0143

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
Vu les articles L.2131-1 et L.2213.24 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 511-1 à L. 511-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H), ainsi
que l’article L.541-2-1 du C.C.H.,
Vu l’article L.511-2 IV du C.C.H. modifié par ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019,
Vu les articles L.521-1 à L.521-4 du C.C.H.,
Vu les articles R. 511-1 à R.511-10 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’arrêté de péril non imminent n°2020-054 du 17 mars 2020, relatif à l'immeuble sis
19 rue Adolphe Péronnet, référencé au cadastre AL 10143,
Vu les factures transmises en date du 05 janvier 2021 par la société VALEXIM, Syndic de la
copropriété de l’immeuble, constatant la réalisation des travaux prescrits en application de
l’arrêté susvisé (reprise des consoles par des IPE 100, chaînage, restructuration des parements
bétons fissurés),
Vu la visite sur site des services de la mairie de Voiron le 06 janvier 2021,

ARRETE
Article 1er :
Sur la base des factures et des constats sur place, il est pris acte de la réalisation des travaux
qui mettent fin au péril constaté dans l’arrêté N02020-054 en date du 17 mars 2020, travaux
conformes aux prescriptions sollicitées.
En conséquence, conformément à l’article 5 de l’arrêté 2020-054 du 17 mars 2020, il est
prononcé la mainlevée de l’arrêté prescrivant la réparation du bâtiment menaçant ruine, sis
8 rue des 4 chemins à Voiron référencé au cadastre AL 135.
Article 2 :
Le présent arrêté est notifié aux copropriétaires et aux occupants par lettre contre signature.
Le présent arrêté est affiché en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
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Article 3 :
A compter de la notification du présent arrêté, le balcon du troisième étage peut à nouveau
être utilisé.

Article 4 :
Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet de L’Isère
Conformément aux dispositions de l’article R 511-4 du Code de la Construction et de
l’Habitation, copies du présent arrêté seront transmises à :
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble
- Monsieur le Président du Conseil Départemental, Directrice de la Cellule Logement des
Aides Financières Individuelles,
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires,
Il fera l’objet d’une publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dont
dépend le bâtiment, aux frais des copropriétaires et à la diligence de ceux-ci.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant M. le Maire de Voiron
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être
introduit devant le tribunal administratif de Grenoble ou par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr, dans le délai de
deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Article 6 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Voiron, le 07 janvier 2021
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 8 JANVIER 2021

OBJET:

DAG N ° 2021-005
5-5

DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME EISA DESSIMOND, RESPONSABLE DU
SERVICE COMMUNICATION

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-19 ;
CONSIDERANT que, pour la bonne marche de l’administration communale, il convient d’attribuer
des délégations de signatures aux Directeurs de services ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

Donne délégation
responsabilité, à :

permanente de signature,

sous ma surveillance et ma

Madame Eisa DESSIMOND, responsable du service communication
pour la signature des documents de gestion courante et les bons de commandes
inférieurs à 2 000 € hors taxes des secteurs de sa Direction.

ARTICLE 2:

La signature du délégataire devra être précédée de la mention « Pour le Maire et
par délégation », suivie du nom et de la qualité du signataire et accompagnée du
sceau de la Mairie.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de l’Isère,
- Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
- à l’intéressée.

Voiron, le 8 janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt en
Préfecture et sa notification.
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 19 JANVIER 2021

OBJET :

DAG N0 2021-007

COORDINATION CEJ JEUNESSE - SEJOURS DE VACANCES - REGIE D’AVANCES NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE Madame Alexandra GAIATTO et D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT Monsieur Samy HEMAIDIA

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU la délibération n°2019-119 en date du 6 novembre 2019 fixant le régime indemnitaire global
des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux,
VU la décision n° 2020-015 en date du 21 janvier 2020 instituant une régie d’avances pour le
service Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de Vacances ;
VU l’arrêté municipal n° 2020-019 en date du 21 janvier 2020 nommant Madame Alexandra
GAIATTO régisseur titulaire et Monsieur Rachid SAIDI mandataire suppléant de la régie d’avances
Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances ;
VU l’avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté n° 2020-019 en date du 21 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame Alexandra GAIATTO est nommée REGISSEUR TITULAIRE de la régie
d’avances de la Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances - avec pour
mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci.

ARTICLE 3 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Alexandra GAIATTO sera remplacée par Monsieur Samy HEMAIDIA,
mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Alexandra GAIATTO est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 760 €.

ARTICLE 5 :

Madame Alexandra GAIATTO
montant de 140 €.

ARTICLE 6 :

Monsieur Samy HEMAIDIA mandataire suppléant, percevra une indemnité de
responsabilité calculée sur la base de l’indemnité versée au régisseur titulaire au
prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.

percevra une d’indemnité de responsabilité d’un
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ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectué.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 10 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction ministérielles n° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle
des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Fait à VOIRON, le 19 janvier 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

fl

Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,

•T

Sophie LETELLIER
Centre des Finances PnbHquss
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 8o 3b

Yves ALLARDIN

Le régisseur titulaire,

U) ffcoa

Alexandra GAIATTO

NOTIFICATION

NOTIFICATION

REÇUE LE

REÇUE

SIGNATORB

SIGNAT

2Ê[oifn
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Arrêté Municipal

VOIRON

En date du 19/01/2021

OBJET :

CENTRE SOCIAL CHARLES BERAUDIER
LUDOTHEQUE

N0 DAG 2021-008

REGLEMENT INTERIEUR DE LA

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réglementer le fonctionnement de la Ludothèque.

ARRETE
ARTICLE 1 :

Le présent arrêté abroge le précédent règlement intérieur de la ludothèque en date
du 13 septembre 2017.

ARTICLE 2 :

Préambule
La ludothèque municipale est un service public dédié au jeu et ouvert
aux Voironnais et aux personnes extérieures ainsi qu'aux partenaires.
Lieu intergénérationnel et interculturel autour du jeu et du jouet, cet espace
convivial de rencontre est ouvert à tous et libre d'accès. Venez jouer entre enfants
et entre adultes, entre amis et encouragez les expérimentations, la création, les
découvertes etc.
Le ludothèque est également un lieu pour jouer en famille pour soutenir la
parentalité.
Ici vous pouvez :
• Trouver du plaisir à jouer
• Découvrir des jeux originaux renouvelés régulièrement
• Rencontrer des partenaires d'horizons différents
• Disposer d'un moment privilégié de détente et de découverte en famille ou
entre amis accompagné par un professionnel à l'écoute
La ludothèque organise des animations « hors les murs » accessibles à
tous tout au long de l'année.
Elle peut se déplacer dans d'autres structures.
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ARTICLE 3 :

Le jeu sur place
La capacité d'accueil de la ludothèque est de 25 personnes dans la salle
principale sauf consignes de sécurité particulières.
Consignes du jeu sur place à respecter :
Le personnel de la ludothèque peut guider dans le choix des jeux en fonction de
l'âge de l'enfant et apporter une aide technique. Les parents restent responsables
des enfants dans la structure, ainsi que des dommages ou accidents qui pourraient
résulter d'une mauvaise utilisation des jeux et jouets.
Profiter du plaisir de jouer à la ludothèque, c'est aussi respecter quelques
règles :
• L'accès au jeu sur place est libre aux horaires d'ouverture du public.
•La ludothèque n'est pas un mode de garde mais un lieu d'échange et de
convivialité autour du jeu.
• La présence d'un adulte est obligatoire auprès des enfants.
• Pour des raisons de sécurité, la responsable et son équipe de bénévole se
réservent le droit de refuser l'entrée si le quota de la salie est atteint.
• Les poussettes, les trottinettes, les rollers et les vélos doivent rester à
l'extérieur.
• Les chaussures doivent être retirées dans l'espace jeu (des sur-chaussures sont à
la disposition des adultes).
• Respecter des règles d'hygiène : ne pas manger ou boire dans les espaces de
jeux, les goûters seront pris dans le hall du Centre Social.
• Il est interdit de fumer, de consommer de l'alcool.
• L'accès aux animaux est strictement interdit.
• Utilisation interdite du téléphone portable au sein de la ludothèque, merci d'aller
dans le sas pour téléphoner.
Jouer, c'est aussi ranger !
• Les joueurs et les accompagnateurs sont invités à respecter les locaux en partant,
à laisser l'espace rangé, et à remettre en place chaque jeu de société
après avoir vérifié qu'il est complet.
•Dans la ludothèque, les jeux

sont

facilement

accessibles

à

tous,

les

accompagnants doivent veiller à ce que les enfants utilisent des jeux adaptés à leur
âge.
A) Pour les Familles
Les usagers peuvent entrer et sortir librement aux heures d'ouverture de la
ludothèque.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
B) Pour les assistants maternels
Lors des temps d'ouverture, un maximum de deux assistants maternels par demi
journée est autorisé. Un créneau spécifique est dédié aux assistants maternels,
merci de vous renseigner auprès de la responsable.
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C) Pour les collectivités et associations et les services de la ville de Voiron
Pour le jeu sur place comme pour les animations sur site, les enfants sont encadrés
par leurs animateurs habituels , la responsable de la ludothèque et son équipe de
bénévoles ne comptent pas dans le taux d'encadrement.

ARTICLE 4 :

Le prêt de jeux
• Le prêt et la restitution des jeux empruntés ne peuvent être fait qu'aux heures
d'ouvertures de la ludothèque.
• En cas de retard dans la restitution des jeux empruntés, il ne sera pas possible
d'emprunter de jeux pendant une semaine.
• Afin d'éviter tout litige, chaque adhérent doit vérifier chaque jeu/jouet au
moment de l'emprunt et signaler de suite par téléphone ou par mail la moindre
anomalie.
• Les piles ne sont pas fournies par la ludothèque.
• Les jeux sont vérifiés lors de la restitution en présence de la responsable ou son
équipe de bénévole.
• Les jeux doivent être rendus propres et rangés .
• Au retour des jeux empruntés, si un jeu est défectueux ou manquant,
l'emprunteur devra fournir un jeu identique et complet. Le cas échéant, des
poursuites seront engagées avec des pénalités financières.
• Il est demandé aux utilisateurs de ne pas réparer eux-mêmes les jeux.
• La ludothèque possède un certain nombre de jeux surdimensionnés en bois.
Les modalités d'emprunts pour 3 semaines sont les suivantes :
- être adhérent à la ludothèque
- régler la somme définie et laisser un chèque de caution
A) Pour les Familles
Vous avez le choix entre une adhésion individuelle : 1 jeu pour 3 semaines ou
familiale (à partir de deux personnes) : 1 jeu par membre de famille (maximum 5
jeux) pour 3 semaines.
L'adhésion est valable pour un an de date à date.
Les montants sont définis chaque année par délibération du conseil municipal.
Un dossier est constitué à chaque inscription.
Documents à présenter pour l'inscription :
• Justificatif de domicile
• Fiche d'adhésion remplie et signée
Le règlement de l'adhésion peut se faire en espèces ou par chèque libellé à l'ordre
du Trésor Public.
Tout changement de situation familiale, de nom, d'adresse, doit être signalé.
B) Pour les Assistants Maternels
Vous avez la possibilité d'emprunter 5 jeux pour 3 semaines.
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L'adhésion est valable pour un an de date à date.
Les montants sont définis chaque année par délibération du conseil municipal.
Un dossier est constitué à chaque inscription.
Documents à présenter pour T'inscription :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d'Agrément
• Fiche d'adhésion remplie et signée
Le règlement de l'adhésion peut se faire en espèces ou par chèque libellé à l'ordre
du Trésor Public.
Tout changement de situation familiale, de nom, d'adresse, doit être signalé.
C) Pour les Collectivités et Associations
Vous avez la possibilité d'emprunter 5 jeux pour 3 semaines après adhésion.
Documents à présenter pour l'inscription :
• Fiche d'adhésion et convention remplis et signés
• Coordonnées détaillées d'un responsable des jeux empruntés
Le règlement de l'adhésion peut se faire par chèque libellé à l'ordre du Trésor
Public ou par mandat administratif.
D) Pour les services de la ville de Voiron et les enseignants
L'adhésion est gratuite et vous donne accès à 5 jeux pour 3 semaines.
Documents à présenter pour l'inscription :
• Convention remplie et signée
• Coordonnées détaillées d'un professionnel responsable des jeux empruntés

ARTICLE 5 :

Les assurances de biens et des personnes
Aucune assurance n'est prévue dans le montant de la cotisation pour les
dégradations aux biens et les atteintes aux personnes du fait des usagers.
Ces derniers doivent être couverts par une assurance en responsabilité civile.

ARTICLE 6 :

Sanctions
Pour les particuliers, vous vous engagez à rendre les jeux dans les délais, sans quoi
une semaine de pénalité sera appliquée.
Pour les collectivités, associations, services de la ville, enseignants, une suspension
d'emprunt de 6 mois sera appliquée après 3 relances de retard.
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Le responsable de l'établissement ou son représentant, doit être informé dans
les meilleurs délais de tout incident survenus au sein de l'établissement.
En cas de non respect du règlement, il peut seul décider de mettre en oeuvre 3
types de sanction dont il assure la proportionnalité :
• rappel à l'ordre
• exclusion temporaire
• exclusion conservatoire pour 8 jours dans l'attente d'une sanction prise par
décision du Maire ou de son représentant.
En cas d'infraction d'une particulière gravité, le responsable de l'établissement
ou son représentant, adresse au Maire un rapport relatif aux incidents.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l'application du présent règlement ; il
peut notamment faire appel aux forces de sécurité.

ARTICLE 7 :

Exécution du présent arrêté :
Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, le
responsable de l'établissement ou son représentant, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

VOIRON, le

ACJ l/AJ I Pc/3 J

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture et
sa publication le
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Arrêté Municipal

EN DATE DU 25 JANVIER 2021

OBJET :

PAG N ° 2021-009
7-10-1

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - REGIE DE RECETTES CESSATION DE FONCTION D'UN REGISSEUR TITULAIRE, Monsieur Stéphane
BUTTIGIEG et D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT, Madame Marie-Lou LAMBERT

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales article L.2122-22,
VU l'arrêté municipal n°2019-244 en date du 23 septembre 2019 nommant Monsieur
Stéphane BUTTIGIEG régisseur titulaire et Madame Marie-Lou LAMBERT, mandataire
suppléant de la régie de recettes du Conservatoire de musique et de danse;
VU la décision n° 2021-010 en date du 25 janvier 2021 supprimant la régie de recettes du
Conservatoire de musique et de danse ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Stéphane BUTTIGIEG et Madame Marie-Lou LAMBERT sont relevés
respectivement de leurs fonctions de régisseur titulaire et de mandataire
suppléant de la régie de recettes du Conservatoire de musique et de danse
à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie et Monsieur le
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

VOIRON, le 25 janvier 2021

Voiron, ville porte de Chartreuse
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 25 JANVIER 2021

OBJET :

PAG N ° 2021-010
7-10-1

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - REGIE DE RECETTES CESSATION DE FONCTION D’UN
MANDATAIRE - Monsieur Michel
BORDENET

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales article L.2122-22,
VU l'arrêté municipal n° 2019-245 en date du 23 septembre 2019 nommant Monsieur
Michel BORDENET mandataire de la régie de recettes du Conservatoire de musique et de
danse ;
VU la décision n° 2021-010 supprimant la régie de recettes du Conservatoire de musique et
de danse ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Michel BORDENET est relevé de ses fonctions de Mandataire de la
régie de recettes du Conservatoire de musique et de danse à compter du
1Gr janvier 2021.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie et Monsieur le
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

VOIRON, le 25 janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,
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ARRETE MUNICIPAL
EN DATE DU 29 JANVIER 2021

OBJET :

DAG / N° 2021-013
5-5

DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER CONSTANT, DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIQUES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122.19 ;
VU l’arrêté n°GRH-2021.021 en date du 26 janvier 2021 portant nomination par mutation de
Monsieur Olivier CONSTANT ;
CONSIDERANT que, pour la bonne marche de l’administration communale, il convient de lui
attribuer une délégation de signature ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

Délégation permanente de signature est donnée, sous notre surveillance et
responsabilité, à :
Monsieur Olivier CONSTANT, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES
- pour la certification de la conformité et l’exactitude des pièces justificatives
produites à l’appui des mandats de paiement ;
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents
constitutifs des marchés publics, des contrats, des conventions et des lettres
de commandes ;
- pour les actes relatifs à l’instruction des dossiers d’urbanisme suivants :
modification ou prolongation des délais d’instruction, demandes de pièces
complémentaires, consultation des services émettant un avis pour la
délivrance des autorisations d’urbanisme (concessionnaires, sous-commission
accessibilité, sécurité incendie, SNCF, architecte des bâtiments de
France...) ;
- pour signer les bons de commandes inférieurs à 15 000 € FIT ;
- pour signer les autorisations d’occupation temporaire du domaine public.

ARTICLE 2 :

La signature du délégataire devra être précédée de la mention « Pour le Maire et
par délégation », suivie du nom et de la qualité du signataire et accompagnée du
sceau de la Mairie.
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ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à :
M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
M. le Receveur Municipal de VOIRON.

Voiron, le 29 janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt en
Préfecture
et sa notification
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 29 JANVIER 2021

OBJET :

DAG N “2021-014
5 - 5

DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR PIERRE-JEAN FUSTINONI, DIRECTEUR
GENERAL DES SERVICES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-19 ;
VU l’arrêté n°GRH/2020-631 en date du 29 octobre 2020 portant détachement de Monsieur
Pierre-Jean FUSTINONI sur l’emploi de Directeur Général des services à compter du 1er novembre
2020 ;
VU l’arrêté n°2021-002-B en date du 4 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Pierre FUSTINONI ;
CONSIDERANT qu’il importe de faciliter les différentes formalités et le fonctionnement
administratif de la Ville de VOIRON ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal n"2021.002-B en date du 4 janvier 2021 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Délégation permanente de signature est donnée, sous notre surveillance et
responsabilité, à :
Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations, des décisions
et des arrêtés municipaux ;
pour la signature des actes d’engagement des dépenses prévues au budget,
dans la limite de 20 000 € HT ;
pour la certification de la conformité et l’exactitude des pièces justificatives
produites à l’appui des mandats de paiement ;
pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents
constitutifs des marchés publics, des contrats, des conventions et des lettres
de commandes ;
pour la légalisation des signatures, dans les conditions prévues à l’article
L.2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
pour la délivrance de copies, extraits et bulletins d'Etat-Civil quelle que soit la
nature des actes ;
pour la signature de l’ensemble des actes concernant la carrière des
personnels à l’exception de ceux relatifs au recrutement et aux sanctions
disciplinaires au-delà du 1er groupe ;
pour la signature des correspondances administratives courantes ;
pour la signature des bons de commandes de tout montant.
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ARTICLE 3 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, la
délégation de signature des pièces mentionnées à l’article 2 est donnée à Madame
Audrey CAMPOMIZZI, Directrice Générale Adjointe et, en cas d’absence ou
d’empêchement de Madame Audrey CAMPOMIZZI, à Monsieur Olivier CONSTANT,
Directeur des Services Techniques.

ARTICLE 4 :

La signature du délégataire devra être précédée de la mention « Pour le Maire et
par délégation », suivie du nom et de la qualité du signataire et accompagnée du
sceau de la Mairie.

ARTICLE 5 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à :
-

M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
M. le Receveur Municipal de VOIRON.

Voiron, le 29 janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt en
Préfecture et sa notification.

Page n°2/2

ARRETE DE MISE A JOUR DES ANNEXES
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VOIRON
N" DST.U - 2021.016
2-1

Le Maire de la commune de Voiron,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 151-43, L 153-60, R 151-52, R 151-53 et R
153-18,
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Voiron, approuvé par délibération du 15 avril
2010, mis en compatibilité dans le cadre de la déclaration d’utilité publique du projet de création
du pôle hospitalier public-privé du Voironnais et de la création d’une voirie de desserte le 21
novembre 2016, et modifié pour la dernière fois par délibération du 25 septembre 2019,
Vu la délibération du 25 septembre 2019, prescrivant la révision générale du PLU de Voiron,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014167-0008 du 16 juin 2014 instituant des servitudes d’utilité publique
pour l’ancien site industriel de la société Radiall implanté 81 boulevard Denfert-Rochereau sur la
commune de Voiron,
Vu l’arrêté préfectoral n’DDPP-DREÀL UD-38-2020-12-21 en date du 28 décembre 2020 instituant
une servitude d’utilité publique sur une partie de la parcelle cadastrale 000 AW 312 sur la commune
de Voiron, en complément des servitudes instituées par l’arrêté préfectoral n°2014167-0008 du 16
juin 2014,
Vu la délibération du conseil municipal de Voiron nü2020-040 en date du 15 juillet 2020, instaurant
le droit de préemption urbain renforcé dans le secteur de la Rue Grande,
Vu la délibération du conseil municipal de Voiron n°2020-126 en date du 18 novembre 2020,
supprimant la taxe d’aménagement majorée sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté
Divercité au profit du régime des participations,
Vu la délibération du conseil municipal de Voiron n°2020-149 en date du 16 décembre 2020,
autorisant le classement du réseau de chaleur et approuvant son périmètre de développement
prioritaire,
Vu l’article L 581-14-3 du code de l’environnement, prévoyant la caducité des règlements locaux de
publicité antérieurs à la la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement,
Vu le règlement local de publicité de la commune de Voiron approuvé le 8 juin 1998,
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser les annexes du PLU pour prendre en compte diverses
évolutions,

Voiron, ville-porte de la Chartreuse
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ARRETE

Article 1er : Objet
Le Plan Local d’Urbanisme est mis à jour à la date du présent arrêté :
1- par ajout dans les annexes :
- de l’arrêté préfectoral nc 2014167-0008 du 16 juin 2014 instituant des servitudes d’utilité publique
pour l’ancien site industriel de la société Radiall implanté au 81 boulevard Denfert-Rochereau, et
de l’arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL UD38-2020-03-05 du 5 mars 2020, instituant une servitude
d’utilité publique sur une partie de la parcelle cadastrale 000 AW 312, anciennement exploité par la
société RADIALL, sur la commune de Voiron ;
- de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020, classant le réseau de chaleur, et du
plan de son périmètre de développement prioritaire ;
2- par substitution dans les annexes :
- du plan de périmètre de la taxe d’aménagement actualisé, pour tenir compte de la suppression de
la taxe d’aménagement majorée dans la ZAC Divercité par délibération du 18 novembre 2020 ;
- du plan de périmètre du droit de préemption urbain actualisé, pour tenir compte de l’instauration
du droit de préemption urbain renforcé dans le secteur de la Rue Grande par délibération du 15
juillet 2020 ;
3- Par suppression des annexes :
- du règlement local de publicité, devenu caduque depuis le 14 janvier 2021.

Article 2 : Mise à disposition du public
Le dossier intégrant la mise à jour est tenu à la disposition du public au service de l’urbanisme de la
mairie de Voiron.

Article 3 : Caractère exécutoire
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Ville de Voiron et affiché
pendant un mois à l’hôtel de ville de Voiron.
Il sera transmis à Monsieur le Préfet de l'Isère, ainsi qu’à la Direction Départementale des
Territoires.

Article 4 : Exécution
Le directeur général des services et la directrice de l’urbanisme sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté.
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Le présent arrêté est établi en trois exemplaires originaux.

À Voiron, le 15 février 2021
Le Maire

Arrêté affiché le
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois après sa publication, d’un recours gracieux
adressé au maire de Voiron, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Grenoble.
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ARRETE MUNICIPAL
EN DATE DU 17 FEVRIER 2021

DAG N ° 2021-018
6 1-1
-

OBJET :

TECHNIQUES : AUTORISATION D’ORGANISER UNE CAMPAGNE DE RÉGULATION DE
LA POPULATION DES PIGEONS -

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, 2, et
L 2213-1, 2,
VU le Code Rural, notamment l’article L201 et suivants,
VU la décision d’agrément pour le piégeage n°38-3191 délivrée par le Préfet de l’Isère en date
du 10 mars 2016,
VU l’arreté n° 2019-216 en date du 19 août 2019 autorisant à organiser une campagne de
régulation de la population de pigeons jusqu’au 31 décembre 2020,
CONSIDERANT la nécessité et la volonté active de la ville de conserver le territoire communal
quel qu’il soit trottoirs, rues parcs et jardins, bâtiments, etc, en bon état de propreté et de
salubrité,
CONSIDERANT les dégâts causés par les pigeons stationnant en grand nombre dans les zones
urbanisées de la commune conduisant à la dégradation des bâtiments publics et privés ainsi que
dans les parcs et jardins et les espaces de circulation,
CONSIDERANT le risque sanitaire mais aussi les nuisances sonores et olfactives engendrés par la
surpopulation de ces animaux,
ATTENDU qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer la salubrité publique dans le cadre de
police du Maire et ainsi prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de celle-ci.
ARRETE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5 :

Monsieur Daniel WINTER est autorisé à procéder à la régulation de la population
de pigeons sur la commune de Voiron.
Cette régulation se fera à partir de la signature du présent arrêté jusqu’au 1er
mars 2022 et s’effectuera en priorité par capture à l’aide de cages pièges. Pour
ce faire il est titulaire d’un agrément de piégeur. Les pigeons capturés seront
transféréx au pigeonnier du jardin de ville oudans un espace naturel.
L’information au public sera assurée par l’affichage du présent arrêté en Mairie.
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Admi
nistratif compétent dans les 2 mois à compter de sa publication.
Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le Chef de circonscrip
tion de la sécurité publique, le Chef de la Police Municipale et tous les agents
placés sous leurs ordres, Monsieur WINTER, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté dont ampliation sera adressée à la
Direction Départementale des Chasseurs de l’Isère.
VOIRON, le 17 février 2021
IRON,

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210218-2021-019-AR
Date de télétransmission : 26/02/2021
Date de réception préfecture : 26/02/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 18 FEVRIER 2021

OBJET :

PAG N ° 2021-019
5-5

SERVICES TECHNIQUES - ABROGATION DE DELEGATION DE SIGNATURE Monsieur Christophe MARECHAL

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R 2122-19,
VU l’arrêté municipal n° 2020-085 en date du 26 mai 2020 donnant délégation de signature
à Monsieur Christophe MARECHAL,
CONSIDERANT le départ de Monsieur Christophe MARECHAL ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal n°2020-085 en date du 26 mai 2020 est abrogé.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le
Procureur Général près la Cour d’Appel de GRENOBLE.

VOIRON, le 18 février 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture et
sa publication
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Arrêté Municipal

EN DATE DU

OBJET:

23 FEVRIER 2021

DAG N ° 2021-022
7-10-1

CULTUREL - REGIE D’AVANCES - NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE Madame Christelle BUISSON TIRARD-GATEL ET D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT
Madame Marie-Lys COUREL - MISE A JOUR

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU la délibération n°2019-119 en date du 6 novembre 2019 fixant le régime indemnitaire global
des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux,
VU la décision n° 2017-095 en date du 20 novembre 2017 mettant à jour la régie d’avances du
service Culturel
VU l’arrêté n° 2017-346 en date du 20 novembre 2017 nommant Madame Christelle BUISSON
TIRARD-GATEL régisseur titulaire de la régie d’avances du service Culturel ;
VU l’arrêté municipal n° 2006-322 en date du 13 novembre 2006 nommant Madame Marie-Lys
COUREL mandataire suppléant de la régie d’avances du service Culturel
VU l’avis conforme du Trésorier Principal assignataire ci-après consigné ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

Les arrêtés n° 2017-346 date du 20 novembre 2017 et n° 2006-322 en date du 13
novembre 2006 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame Christelle BUISSON TIRARD-GATEL est nommée REGISSEUR TITULAIRE de
la régie d’avances du service Culturel avec pour mission
d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 3 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Christelle BUISSON TIRARD-GATEL sera remplacée par Madame Marie-Lys
COUREL mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Christelle BUISSON TIRARD-GATEL n’est pas astreinte à constituer un
cautionnement.

ARTICLE 5 :

Madame Christelle BUISSON TIRARD-GATEL ne percevra pas d’indemnité de
responsabilité, celle-ci lui étant déjà versée dans le cadre de la gestion de la
régie de recettes.

ARTICLE 6 :

Madame Marie-Lys COUREL, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.
Voiron, ville porte de Chartreuse
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ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 10 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction ministérielles du 21 avril
2006.

Fait à VOIRON, le

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

23 janvier 2021

Pour le maire et par délégation,

LeT1'Adjoint,

n—r
Sophie LETELLIER
Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Voiron
68 Crs Becquart Casleibon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 36
Le Régisseur Titulaire,

Jj9

Le mandataire suppléant,

qÔU

Christelle BUISSON TIRARD-GATEL

Marie-Lys COUREL

ARRETE MUNICIPAL

OBJET :

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - CREATION DE DEUX STOPS - RUE
DES ECRINS/1MPASSE DU CERVIN - AVENUE MARIE CURIE/RUE DU CERVIN

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1,
L2212-2, et L2213-1 à L2213-6,
VU le Code de la Route, article R110-1, R110-2, R411-5, R411-25 à R411-28,
VU l'ensemble des arrêtés municipaux portant réglementation de la circulation et du
stationnement en ville,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier la réglementation de la circulation sur les voies
citées en objet ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Deux STOPS sont créés au niveau des débouchés :
-

rue des Ecrins sur l’impasse du Cervin
avenue Marie Curie sur la rue du Cervin

ARTICLE 2 :

Ces dispositions sont applicables dès la mise en place de la signalisation
réglementaire.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services de la Mairie, Monsieur le Chef de
la circonscription de la sécurité publique de Voiron, Monsieur le Chef de la
police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont l'affichage et la diffusion seront assurés
dans les conditions habituelles. Ampliation pour information à Monsieur le
Commandant de la brigade de gendarmerie nationale de Voiron.

VOIRON, Le 26 février 2021

Voiron, ville porte de Chartreuse
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ARRETE MUNICIPAL

EN DATE DU 2 MARS 2021

OBJET :

DAG / N ° 2021-025 / 5-3

ARRETE PORTANT MODIFICATION DES MEMBRES ELUS AU COMITE D’HYGIENE,
DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU la loi n1'84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
VU la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
VU la délibération n°2014-095 en date du 16 juillet 2014 relative au renouvellement d’un
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun entre la Ville de
Voiron et le Centre Communal d’Action Sociale,
VU la délibération n°2014-096 en date du 16 juillet 2014 fixant le nombre de représentants
du personnel et le maintien du paritarisme au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Sont nommés membres titulaires au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail :
Monsieur Julien POLAT, Maire ;
Monsieur Yves ALLARDIN, 1er adjoint en charge des finances, des
ressources humaines, de l’administration générale et des économies ;
Monsieur Stéphane VALENTIN, 7eme adjoint en charge du sport et des
animations ;
Monsieur Arnaud BELLEVILLE, conseiller municipal ;
Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, Directeur Général des Services.
Sont nommés membres suppléants au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail :
Madame Lydia RUELLO MOGORE, 4eme adjointe en charge du cadre de vie,
des commerces et de conseils de quartier ;
Monsieur Nicolas JULLIARD, 9eme adjoint en charge des sécurités, du
stationnement et de la santé ;
Madame Peggy CHUNG-PEREZ, conseillère municipale ;
Monsieur Bernard GRANDCAMP, conseiller municipal délégué à la lutte
contre les incivilités liées au cadre de vie et à la protection animale ;
Monsieur Olivier CONSTANT, Directeur Général des Services Techniques.
... !...
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ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

VOIRON, le 2 mars 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture et
sa publication
Le Maire de VOIRON,

silfâJr
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ARRETE MUNICIPAL

EN DATE DU 2 MARS 2021

OBJET :

DAG / N“2021-026 / 5-3

ARRETE PORTANT MODIFICATION DES MEMBRES ELUS AU COMITE TECHNIQUE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret nD85.565 du 30 mai 1985 modifié, relatif au Comité Technique Paritaire des
collectivités et de leurs établissements publics,
VU la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
VU la délibération n°2014-095 en date du 16 juillet 2014 relative au renouvellement d’un
Comité Technique commun entre la Ville de Voiron et le Centre Communal d’Action
Sociale,
VU la délibération n°2014-096 en date du 16 juillet 2014 fixant le nombre de représentants
du personnel et le maintien du paritarisme au sein du Comité Technique,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Sont nommés membres titulaires au Comité Technique :
Monsieur Julien POLAT, Maire ;
Monsieur Yves ALLARDIN, 1er adjoint en charge des finances, des ressources
humaines, de l’administration générale et des économies ;
Madame Lydia RUELLO MOGORE, 4eme adjointe en charge du cadre de vie, des
commerces et des conseils de quartiers ;
Monsieur André GAL, conseiller municipal délégué aux foires et marchés et
grands évènements festifs ;
Monsieur Arnaud BELLEVILLE, conseiller municipal ;
Monsieur Pierre-Jean FUSTINONI, Directeur Général des Services.
Sont nommés membres suppléants au Comité Technique :
Madame Nadine FAYOLLE, 8eme adjointe en charge de l’éducation et de la petite
enfance ;
Monsieur Anthony MOREAU, 3eme adjoint en charge de l’environnement, de
l’urbanisme, travaux et des mobilités ;
Madame Alyne MOTTE, 2pme adjointe en charge des solidarités, des séniors, du
logement et du handicap ;
Monsieur Nicolas JULLIARD,
stationnement et de la santé ;

9eme adjoint

en

charge

des

...Z...
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Monsieur Nicolas VUILLERMOZ-BIRON,
transition énergétique et la Smart City ;

Conseiller municipal délégué à la

Madame Audrey CAMPOMIZZI, Directrice Générale Adjointe.
ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

VOIRON, le 2 mars 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture et
sa publication
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Ville de
ARRETE MUNICIPAL
EN DATE DU 05 MARS 2021

OBJET :

N ° 2021-027
6.1.1

INTERDICTION DES ACTIVITES ARTISTIQUES DE LA MJC DE VOIRON APRES
18H00 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE COUVRE-FEU SUR LE
TERRITOIRE NATIONALE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU l’article 2 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et
VU l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du CGCT ;
VU le décret no 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre
2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et instaurant un
couvre-feu de 18h00 à 06h00 sur l’ensemble du territoire français.
CONSIDERANT qu’il est interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile entre
18h00 et 06h00 à l'exception des déplacements pour les motifs édictées dans le décret 2021-31
du 15 janvier 2021.
BIEN que les activités pédagogiques, artistiques et scientifiques sur le site des écoles
d’enseignement artistiques et celles du ministère de l’Education Nationale restent possibles
après 18h00.
CONSIDERANT que le maire est garant du maintien de l’ordre public, notamment de la sûreté,
de la sécurité et de la salubrité publique et qu’au titre des pouvoirs de police générale en
matière sanitaire sur le territoire communal il a compétence de prendre une mesure de police
plus restrictive lorsque des motifs d’intérêt public le nécessitent.

ARRETE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :

Il est prononcé l’interdiction de la pratique des activités artistiques
(cirque) de la MJC après 18h00 durant toute la période de couvre-feu.
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal
Administratif de Grenoble dans un délai maximum de 2 mois à compter de
la notification du présent arrêté.
Monsieur le directeur général des services de la Mairie de Voiron, et
Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
Voiron, le

^ MMS 2021

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture le
et sa notification le
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 5 MARS 2021

OBJET :

N° 2021-028

6 1-1
-

DVS-REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE
LES DAUPHINS DU PARC

Le Maire de la ville de Voiron,

Le présent arrêté municipal annule et remplace celui du 9 mai 2017 rf 2017.117.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,

Vu le Code du sport, notamment les articles L 322-7 et suivants,

Vu la loi n°84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée par la loi n°2003-708 du 1er Août 2003 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,

Considérant que la piscine « Les Dauphins du Parc», 12 rue Mainssieux à Voiron, est un
équipement municipal dédié à la pratique des activités aquatiques,

Considérant la volonté municipale de rendre accessible cet établissement aux usagers et
groupes d’usagers tout au long de l’année,

Considérant que l’établissement est composé :
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d’un bâtiment couvert comprenant un grand bassin de 25 mètres sur 12,5 mètres, d’un petit
bassin, d’un local infirmerie, d’un local dédié aux maîtres-nageurs, de vestiaires sanitairesdouches, d’un espace billetterie-accueil, de locaux techniques au sous-sol.

d’un ensemble extérieur comprenant notamment un grand bassin de 25 mètres par
12,50 mètres, d’un bassin d'apprentissage, d’une pataugeoire, de plages extérieures dont
une partie dallée, une partie engazonnée et des gradins.

Considérant qu’il s’agit d’un établissement recevant du public de catégorie 3, type X et PA
et qu’il peut accueillir simultanément 939 personnes maximum dont 312 au sein du bassin
couvert et 627 au sein des bassins extérieurs,

Considérant la nécessité de réglementer le fonctionnement de l’établissement dans l’intérêt
du maintien du bon ordre, de l’hygiène et de la sécurité publique,

ARRETE

ARTICLE 1 : OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
La piscine municipale est ouverture aux jours et heures affichés à l’entrée de
l’établissement.

Toute

modification

d’horaire

ou

fermeture

exceptionnelle

seront

communiquées par tous moyens utiles à l’attention des usagers.

L'établissement ferme ses portes, deux fois une semaine dans l’année pour travaux de
maintenance, les jours fériés, sauf les 14 Juillet et 15 Août ainsi que 2 journées pour la
formation du personnel.

L'ouverture des bassins extérieurs est prévue pour les mois de Juin, Juillet et Août.
Durant cette période, l'ouverture simultanée des bassins extérieurs et intérieurs n’est pas
systématique. Les horaires d’ouverture sont communiqués au public par voie d'affichage
dans l’établissement et moyens institutionnels de la Ville.

En cas de nécessité pour raisons d’hygiène et de sécurité, la ville peut décider de fermer
l’établissement en dehors des périodes de fermeture prévues.

En cas d’atteinte de la fréquentation maximale instantanée (F.M.I), l’établissement devra
momentanément fermer ses portes.
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ARTICLE 2. DROITS D’ENTRÉE
Le public est admis dans l’établissement après s’être acquitté d’un droit d’entrée selon le
tarif en vigueur qui est notamment affiché à l'entrée de l'établissement.
Toute sortie de l’établissement est définitive.
La délivrance des titres d’entrée au bassin cesse 45 minutes avant la fermeture définitive.
Les bassins sont évacués 20 minutes avant la fermeture de l’équipement et 30 minutes en
cas de forte fréquentation.
Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs,

peuvent accéder gratuitement à l’établissement pendant

les horaires d’ouverture au public, sur présentation de leur carte professionnelle. Il en est
de même pour les Pompiers travaillant au centre de secours de Voiron.

ARTICLE 3. CONDITIONS D’UTILISATION
Après s'être acquitté du droit d'entrée, l’usager pourra se munir d'un porte-habits.
Un bracelet numéroté lui sera délivré ; il devra être conservé pendant le temps de présence
dans l'établissement. Les vêtements seront remis contre restitution du bracelet. Aucun effet
personnel ne peut être gardé aux vestiaires en dehors des porte-habits.

Tout baigneur est tenu d’utiliser les cabines de déshabillage. Les portes de ces cabines
doivent être verrouillées pendant l’utilisation.

La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou destruction des effets
personnels non déposés dans un porte-habits.

ARTICLE 4. ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
Les enfants de moins de 10 ans sont admis dans l’établissement uniquement accompagnés
d’une personne majeure. Cette personne doit s'acquitter du droit d’entrée et se mettre en
tenue de bain pour accéder aux plages. Elle devra assurer la surveillance jusqu’à la sortie de
l’établissement. Une carte d’identité pourra être demandée à l’accueil avant d’accéder à
l’établissement.
Une personne adulte ne peut accompagner plus de 3 enfants de moins de 10 ans.
Les enfants non-nageurs doivent être accompagnés dans l’eau par un adulte en tenue de
bain et sachant nager.
ARTICLE 5. ACCUEIL DES ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’accès à l'établissement est autorisé aux membres des associations et établissements
scolaires uniquement dans les créneaux horaires attribués par la ville. Les usagers auront
accès à l'établissement uniquement en présence d'un responsable de l'organisme autorisé.
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La fréquentation de l'établissement par les associations et établissements scolaires fait
l’objet d'un planning annuel. Une convention d'occupation est signée entre la ville et
l'organisme demandeur. Les demandes d'utilisations ponctuelles hors planning doivent faire
l'objet d'une autorisation spécifique.
L'organisme bénéficiaire devra justifier d'une assurance couvrant les différents risques et les
conséquences pécuniaires des dégradations et des accidents pouvant être causés par l'un de
ses membres.

Il doit obligatoirement prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le contrôle des accès
de l'établissement pendant son occupation et prendre des mesures destinées à assurer la
surveillance nécessaire à son utilisation.

ARTICLE 6. ACCUEIL DES GROUPES
On entend par groupe, tout ensemble de personnes appartenant à une structure sociale
déterminée telle que : école, association, club, comité d’entreprise, colonie de vacances,
crèche, garderie, centre aéré, etc.... entrant et sortant ensemble de l’établissement.

Le responsable du groupe doit formuler une demande d'autorisation en bonne et due forme
au moins sept jours avant le jour J et remplir la fiche prévue à cet effet. La fréquentation
du groupe est inscrite sur un planning hebdomadaire. Le non-respect des horaires prévus au
planning peut entraîner le refus d'accès à l'entrée de la piscine, si les conditions sont jugées
non réunies par le responsable de l’établissement ou son représentant.
- les groupes sont admis pour une durée maximale de 2 heures ;
- les membres d’un même groupe doivent porter un bonnet de bain de même couleur afin
d’être bien identifiés ;
- le responsable du groupe doit signaler son arrivée auprès des maîtres-nageurs ;
- il doit se conformer aux recommandations formulées par les maîtres-nageurs ;
- il doit séparer les nageurs des non nageurs, les identifier et veiller à la bonne répartition
des effectifs dans les différents bassins ;
- le groupe est soumis aux règles d'encadrement
* pour les enfants de plus de 6 ans, un animateur pour 8
* pour les enfants de moins de 6 ans, un animateur pour 5.
- les membres du groupe restent sous la responsabilité du responsable du groupe pendant
toute la durée de la fréquentation de l'équipement ;
- les adultes encadrant le groupe doivent être en tenue de bain et dans l’eau avec les
membres du groupe ;
- les adultes encadrant le groupe ont obligation de respecter et de faire respecter le
règlement intérieur de l’établissement.
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ARTICLE 7. ENSEIGNEMENTS
Seuls les maîtres-nageurs salariés de la Ville peuvent être autorisés à enseigner contre
rémunération. Les usagers devront s'acquitter du droit d’entrée pour suivre les cours
particuliers.

ARTICLE 8. RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Le responsable de l’établissement ou son représentant veille à la sécurité générale des
usagers et des installations.

Au titre de l’hygiène
•

L’accès aux bassins pourra être interdit aux personnes en état de malpropreté
manifeste.

e

Chaque baigneur a obligation de prendre une douche savonnée et de passer par le
pédiluve avant d’accéder aux bassins.

•

Il est interdit de circuler sur les plages et dans les vestiaires en chaussures et en
tenue de ville.

•

Le port du maillot de bain est obligatoire pour accéder aux bassins. Les sousvêtements sous les maillots de bain sont interdits. Les maillots de bain sont en
matière synthétique adaptée aux eaux de baignades chlorées. Le port de maillot type
brésilien ou string est interdit. Pour les femmes la poitrine doit être couverte. La
nudité est interdite, y compris pour les enfants en bas âge.

•

Le port de claquettes est autorisé mais leur usage est réservé uniquement à l’accès
aux vestiaires et plages intérieures de la piscine.

•

Sur les plages et dans les bassins, sont interdits :
- shorts de bains
- combinaisons de toutes sortes
- burkinis
- pantalons coupés
- bermudas, body de gym, paréos, jupettes

•

Les couches de bains sont autorisées.

•

Le port du bonnet de bain est obligatoire au sein du bassin couvert uniquement.

•
•

L’accès aux plages des bassins est interdit aux poussettes.
Les personnes à mobilité réduite qui le demandent, peuvent accéder aux bassins
avec un fauteuil roulant mis à disposition par l’établissement.
L’usage de matériel aquatique et ludique (palmes, bouées, ballons, etc...) est
autorisé mais reste à l’appréciation des maîtres nageurs en tenant compte de la
fréquentation des bassins.

9

•

La pataugeoire est réservée aux enfants en bas âge et sous la surveillance d'un
adulte.

°
•

L’accès à l'établissement est interdit depuis le snack-bar.
Les animaux sont interdits dans l’établissement.
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Au titre de la sécurité
Il est interdit :
•

de consommer de l'alcool dans l’enceinte de l'établissement ;

•

d’amener des bouteilles en verre avec soi ;

®

de courir dans l’établissement, de crier et de pousser toute personne à l’eau ;

•

de porter atteinte à la tranquillité des autres usagers ;

•

d’importuner les autres usagers par des comportements inadéquats au sein d’un
établissement aquatique ;

•

de plonger dans le petit bassin et dans les parties des bassins dont la profondeur est
inférieure à 1m30 ;

•

de plonger ou de sauter de manière acrobatique ;

•

de pratiquer l’apnée ;

•

de simuler des noyades ;

•

d’entrer dans l’établissement avec des objets en verre ou coupants ;

•

de fumer sur les plages ;

•

de manger à l’intérieur de l’établissement et sur les plages ;

•

d’exercer une activité de démarchage ou de prosélytisme ;

•

de cracher ou de mâcher du chewing-gum;

•

d’utiliser des appareils électriques ;

•

de pénétrer dans les espaces réservés au personnel ;

•

d’uriner dans les bassins ;

•

de prendre des clichés photographiques dans l'enceinte de l'établissement sans auto
risation préalable du responsable de l’établissement ou de son représentant ;

•

de fumer le narguilé, la chicha ;

•

de s’adonner à des jeux et des activités dont le caractère est manifestement dange
reux ;

•

d’apporter du matériel volumineux à l’intérieur de l’établissement ;

•

d’entrer dans l’établissement en dehors des heures d’ouverture.

ARTICLE 9. SANCTIONS
Le responsable de l’établissement ou son représentant, doit être informé dans les meilleurs
délais de tout incident survenu au sein de l’établissement.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l’application du présent règlement ; il peut
notamment faire appel aux forces de sécurité le cas échéant.
En cas de non-respect du règlement, il peut seul décider de mettre en œuvre 3 types de
sanctions dont il s’assure de la proportionnalité :
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le rappel à l’ordre ;
l’exclusion temporaire pour la journée sans droit à remboursement ;
l’exclusion conservatoire pour 8 jours sans droit à remboursement dans l’attente
d’une sanction prise par décision du Maire ou de son représentant.
Le Maire ou son représentant peut décider de mettre en œuvre les types de sanctions
suivants :
L’ultime rappel à l’ordre ;
l’exclusion temporaire pour une durée qu’il détermine ;
l’exclusion définitive de l’établissement.

Afin d’éclairer sa décision, le Maire ou son représentant peut saisir la Commission
d’arbitrage, Comité consultatif créé par délibération du Conseil municipal en date du 23
novembre 2016. Elle devra lui communiquer un avis sous 8 jours. L’avis rendu est un avis
simple.
Chaque sanction prononcée est précédée d’une procédure contradictoire proportionnée en
fonction des incidents constatés et de la sanction potentielle ; elle permet à l’usager de
présenter ses observations avant sanction.

Ce système de sanctions s’applique aussi bien aux adultes qu’aux mineurs.
L’exclusion ne donne pas droit à remboursement.

ARTICLE 10. RESPECT DU RÈGLEMENT
Le Directeur général des services, le directeur de la vie sportive et le directeur de la piscine
municipale, sont chargés de l'application du présent règlement.

voiron,

le

' ':,r ^ v

0 5 MARS 2021

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture et
sa publication le
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 5 MARS 2021

OBJET :

DAG N ° 2021-029
5-4-

Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yves ALLARDIN,
1er Adjoint, en charge des finances, des ressources humaines, de
l'administration générale et des économies

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère de plein
droit au maire le pouvoir de police municipale,
VU l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales portant attributions
du maire,
VU les articles L.2122-17 et les articles L.2122-18 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, qui confèrent au maire le pouvoir, sous sa surveillance et
responsabilité, de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints,
VU les articles L.2212-2 6° du Code Général des Collectivités Territoriales et L.3213-2 du
Code de la Santé Publique qui lui permettent de prendre provisoirement les mesures
nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait
compromettre la sécurité publique ou la sécurité des personnes,
VU le Code Electoral et notamment son article 18,
VU la loi n° 2016-1648 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2019 portant création du traitement automatisé de
données à caractère personnel permettant la gestion du Répertoire Electoral Unique,
VU la délibération n° 2020-020 du 25 Mai 2020 portant élection des Adjoints,
VU la délibération n°2020-027 du 24 juin 2020 portant délégation d’attributions au maire,
CONSIDÉRANT que pour la bonne marche de l’administration communale, il convient de
donner délégation aux adjoints ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Yves ALLARDIN, 1er Adjoint, est délégué, sous ma surveillance et
ma responsabilité, pour intervenir dans les domaines relatifs :
- à l’administration générale dont la gestion des ressources humaines et
des moyens informatiques,
- aux finances,
- aux économies.
Cette délégation comporte délégation de signature des documents relatifs
à ces domaines et spécifiquement pour les actes suivants :
- attribution des marchés publics de fournitures et de prestations de
services non-soumis la Commission d'Appel d’Offres,
- engagement des dépenses et ordonnancement des recettes de ses
domaines de délégation,
- visas de tous documents comptables relatifs au budget communal, aux
régies et budgets annexes,
- signature des bons de commande de tout montant,
- attestations d’accueil,
- certificats de célibat,
Vairon, ville porte de Chartreuse
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- certificats de résidence,
- attestations de changement de résidence,
- certificats de vie et de bonne mœurs,
- demandes de changement de prénom (acte d’état civil),
- notifications d’inscription et de radiation des électeurs selon les
conditions mentionnées au Code Electoral.
- actes notariés en matière d’urbanisme : Acquisitions foncières et
immobilières, cession de biens fonciers et immobiliers et servitudes.
ARTICLE 2 :

La signature par Monsieur Yves ALLARDIN de tous les documents, lettres,
pièces et actes à formaliser et relevant des activités prévues à l’article 1
devra être précédée de la mention : « Pour le Maire et par délégation ».

ARTICLE 3 :

En application de l’article L 2122-17 du Code des Collectivités
Territoriales, Monsieur Yves ALLARDIN assurera la suppléance du maire en
cas d’absence ou d’empêchement de sa part, même de courte durée d’au
moins vingt-quatre heures, dans la plénitude des fonctions d’attribution et
déléguées du maire.
La signature par Monsieur Yves ALLARDIN sur tout acte émis dans ce cadre
devra être précédée de la mention : « Pour le Maire empêché ».

ARTICLE 4 :

En cas d’absence du Maire, Monsieur Yves ALLARDIN reçoit le pouvoir de
signer les arrêtés portant admission en soins psychiatriques sans
consentement.

ARTICLE 5 :

Ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le Préfet du
département de l’Isère,
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoirdevant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

ARTICLE 6 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Receveur Municipal, sont chargés, chacun en^ ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au
Recueil des Actes Administratifs.
VOIRON, le 5 mars 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture et
sa publication
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 11 MARS 2021

OBJET :

PAG N0 2021-030
7.10.1

COORDINATION CEJ JEUNESSE - REGIE D’AVANCES - CESSATION DE FONCTION
D'UN REGISSEUR TITULAIRE, Madame Alexandra GAIATTO et D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT, Monsieur Samy HEMAIDIA

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'arrêté municipal nü 2021-007 en date du 19 janvier 2021 nommant Madame Alexandra
GAIATTO, Régisseur titulaire et Monsieur Samy HEMAIDIA, Mandataire suppléant de la
régie d’avances de la Coordination CEJ Jeunesse - Régie d’avances ;
VU la décision n° 2021-033 en date du 11 mars 2021 supprimant la régie d’avances de la
Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Alexandra GAIATTO et Monsieur Samy HEMAIDIA sont relevés
respectivement de leurs fonctions de Régisseur Titulaire et Mandataire
Suppléant de la régie d’avances de la Coordination CEJ Jeunesse - Séjours
de vacances.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie et Monsieur le
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

VOIRON, le 11 mars 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture le
et sa notification
Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 11 MARS 2021

OBJET :

PAG N0 2021-031
7-10-1

COORDINATION CEJ JEUNESSE- SEJOURS DE VACANCES - REGIE
D’AVANCES - CESSATION DE FONCTION DE MANDATAIRES - Mesdames
Linda YAHIAOUI, Marie-Claude CASELLES, Elisa DESCARPENTRIES et
Marion CLEMENT, Messieurs Guillaume LECOQ, Samy HEMAIDIA et Riyad
BOUTABLA

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales article L.2122-22,
VU l'arrêté municipal n° 2020-020 en date du 22 janvier 2020 nommant Mesdames Linda
YAHIAOUI, Marie-Claude CASELLES, Elisa DESCARPENTRIES et Marion CLEMENT, Messieurs
Guillaume LECOQ., Samy HEMAIDIA et Riyad BOUTABLA mandataires de la régie d’avances
de la Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances ;
VU la décision n° 2021-033 supprimant la régie d’avances de la Coordination CEJ Jeunesse
- Séjours de vacances :

ARRETE
ARTICLE 1 : Mesdames Linda YAHIAOUI, Marie-Claude CASELLES, Elisa DESCARPENTRIES
et Marion CLEMENT, Messieurs Guillaume LECOQ, Samy HEMAIDIA et Riyad
BOUTABLA sont relevés de leurs fonctions de Mandataire de la régie
d’avances de la Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie et Monsieur le
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
VOIRON, le 11 mars 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,
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Arrêté Municipal

EN DATE DU

OBJET :

16 MARS 2021

DAG N0 2021- 033
7-10-1

COORDINATION JEUNESSE - REGIE D’AVANCES - NOMINATION D'UN REGISSEUR
TITULAIRE - Madame Zina BENKIRAT ET D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT Madame
Cathy CARRAJAT - MISE A JOUR

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU la délibération n°2019-119 en date du 6 novembre 2019 fixant le régime indemnitaire global
des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux,
VU la décision n° 2021-034 en date du 16 mars 2021 mettant à jour la régie d’avances
« Coordination Jeunesse » ;
VU l’arrêté n° 2020-151 en date du 22 juillet 2020 nommant Madame Zina BENKIRAT régisseur
titulaire de la régie d’avances de la Coordination Jeunesse ;
VU l’arrêté municipal n° 2017-089 en date du 30 mars 2017 nommant Madame Cathy CARRAJAT
mandataire suppléant de la régie d’avances « Coordination Jeunesse » ;
VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Les arrêtés n° 2020-151 date du 22 juillet 2020 et n° 2017-089 en date du 30 mars
2017 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame Zina BENKIRAT est nommée REGISSEUR TITULAIRE de la régie d’avances
« Coordination jeunesse » - avec carte bancaire internationale avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci.

ARTICLE 3 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Zina BENKIRAT sera remplacée par Madame Cathy CARRAJAT
mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Zina BENKIRAT est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 1 800 €.

ARTICLE 5 :

Madame Zina BENKIRAT
montant de 200 €.

ARTICLE 6 :

Madame Cathy CARRAJAT, mandataire suppléant, percevra une indemnité de
responsabilité calculée sur la base de l’indemnité versée au régisseur titulaire au
prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.

percevra une d’indemnité de responsabilité d’un
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ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectué.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 10 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction ministérielles du 21 avril
2006.

Fait à VOIRON, le

Pour avis conforme du
comptable public assignataire,

16 mars 2021

Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,

-Y
Sophie LETELLIER
Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35

Le Régisseur Titulaire,
y U- pixjvT cXccki^hoA

Zina BENKIRAT
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•Y LE

Le mandataire suppléant,

Arrêté Municipal
EN DATE DU

OBJET :

16 MARS 2021

DAG N° 2021-034

COORDINATION JEUNESSE - REGIE D’AVANCES
MANDATAIRE - Madame Alexandra GAIATTO

NOMINATION

D’UN

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
Le Maire de la Ville de Voiron,
VU la décision n° 2021-034 en date du 16 novembre 2021 mettant à jour la régie d’avances
« Coordination Jeunesse »,
VU l’avis conforme du comptable public assignataire,
VU l’avis conforme du régisseur titulaire,
VU l’avis conforme du mandataire suppléant,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Alexandra GAIATTO est nommée mandataire, avec carte
bancaire internationale, de la régie d’avances pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie d’avances, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des produits
autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du
Nouveau Code Pénal.
Il doit payer selon les modes de paiement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

ARTICLE 3 :

Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Receveur Municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
VOIRON, le 16 mars 2021

Pour avis conforme du
comptable public assignataire,

Ü

'A

Pour le Maire et par délégation,
£A Le 1er Adjoint,

f

Sophie LETELLIER
Cônîre des Finances Publfquss
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 328
385Q9 VQIRQN Cedex---------

Yves ALLARDIN
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Le Régisseur titulaire,

Le mandataire suppléant,
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Zirr^BENKIRAT

Cathy CARRAJAT
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Alexandra GAIATTO
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Arrêté Municipal

EN DATE DU

OBJET :

16 MARS 2021

DAG N
7-10-1

2021- 035

COORDINATION CEJ JEUNESSE - RELATIONS INTERNATIONALES - REGIE D’AVANCES
- NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE - Madame Alexandra GAIATTO et D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT Monsieur Anthony PERES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU la délibération n°2019-119 en date du 6 novembre 2019 fixant le régime indemnitaire global
des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux,
VU la décision n° 2021-036 en date du 16 mars 2021 créant la régie d’avances Coordination CEJ
Jeunesse - Relations internationales ;
VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Alexandra GAIATTO est nommée REGISSEUR TITULAIRE de la régie
d’avances Coordination CEJ jeunesse - Relations internationales - avec carte
bancaire internationale avec pour mission
d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Alexandra GAIATTO sera remplacée par Monsieur Anthony PERES
mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Alexandra GAIATTO est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 760 €.

ARTICLE 4 :

Madame Alexandra GAIATTO
montant de 140 €.

ARTICLE 5 :

Monsieur Anthony PERES, mandataire suppléant, percevra une indemnité de
responsabilité calculée sur la base de l’indemnité versée au régisseur titulaire au
prorata de la période durant laquelle il assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.

ARTICLE 6 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectué.

percevra une d’indemnité de responsabilité d’un
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ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction ministérielles du 21 avril
2006.

Fait à VOIRON, le

Pour avis conforme du
comptable public assignataire,

16 mars 2021

Pour le maire et par délégation,
1er Adjoint,

Cenlre'&sFSianbÜ^ublIques
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35

Le Régisseur Titulaire,

Le mandataire suppléant,

VÂ

Vu £hûfL

Alexandra GAIATTO

ti'-v

Anthony PERES
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OBJET :

INTERDICTION DE STATIONNER RUE SERMORENS (entre la Place J.A. GAU et
le n° 35) - AFFAISSEMENT CHAUSSEE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2212-1 et
L.2212-2, et L2213-1 à L2213-6,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-1, R110-2, R411-5, R411-25 à R41128, R417-9 à R417-11.
CONSIDERANT l’affaissement de la chaussée ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

Le stationnement de tous les véhicules est interdit :
Rue Sermorens, sur 5 places de parking, entre la place J.A. GAU et le
n° 35.

ARTICLE 2 :

Ces mesures sont applicables dès la mise en place des panneaux de
signalisation réglementaires.

ARTICLE 3 :

Le non-respect de l’article 1 entraînera la mise en fourrière immédiate des
véhicules.

ARTICLE 4 :

Ces mesures sont en vigueur pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 :

Messieurs le Directeur Général des services de la Mairie, le Chef de
circonscription de la sécurité publique de Voiron, le Chef de la Police
Municipale et tous les agents placés sous leurs ordres, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et
affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de
Voiron. Une ampliation de cet arrêté sera transmise à Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale.

Voiron, le 30 mars 2021
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 6 JANVIER 2021

OBJET :

N° 2021-001
2.3

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LA PROPRIÉTÉ
APPARTENANT A LA SCI MYRIAS, CADASTREE AL 556, AL 557, AL 263

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU Le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-22 modifié,
L.2122-23 et L5211-1 à L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.210-1, et suivants, L.300-1, et R 213-1
et suivants ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 juillet 2020, instaurant le droit de
préemption urbain renforcé sur le secteur de la Rue Grande ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2020, autorisant le Maire à exercer
ou à déléguer l’exercice des droits de préemption ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 16 septembre 2020, autorisant le Maire à
exercer les droits de préemption sans délibération du conseil municipal pour toute acquisition
inférieure à 500.000 € ;
VU l’arrêté municipal en date du 26 mai 2020, portant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Anthony MOREAU, 3ème Adjoint en charge de l’environnement, de l'urbanisme,
des travaux et des mobilités, et incluant le droit de préemption ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 1010, approuvant le Plan Local
d’Urbanisme (PLU), modifié pour la dernière fois le 25 septembre 2019 ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner n°2020.125, reçue le 21 septembre 2020, adressée par
Maître Sophie Delatte, notaire à Grenoble, en vue de la cession d’une propriété sise 21
Grande Rue - 14 bis Rue Haute, cadastrée section AL n°556, AL n°557, AL n°263, d’une
superficie totale de 1a 73 ca, appartenant à la SCI MYRIAS représentée par M. Benjamin
Benaddou-ldrissi et Mme Najat Loukili, au prix de 69.000 € ;
VU la demande unique de pièces, conformément aux articles L.213-2 et R.213-7 et suivants du
Code de l’Urbanisme, comprenant également demande de visite en date du 17 novembre
2020 ;
VU les pièces reçues le 20 novembre 2020 ;
VU la visite du 9 décembre 2020, et le constat contradictoire de visite du même jour,
conformément aux articles L.213-2, D213-13-2 et D.213-13-3 du Code de l’urbanisme ;

Vu l’estimation du Service des domaines en date du 14 décembre 2020 indiquant que le prix de
vente ne faisait pas l’objet d’observations ;
Vu la convention-cadre pluriannuelle Action Coeur de Ville de Voiron en date du 18 décembre
2018 décidant la redynamisation du centre-ville avec une attention toute particulière sur les
commerces, vu le projet de rénovation urbaine de la rue Grande ;
Vu l’avenant de projet à la convention-cadre pluriannuelle Action Coeur de ville, relative à la
phase de déploiement - opération de revitalisation du territoire, signé le 18 décembre 2020,
dont la fiche action n°3 vise le renouvellement urbain de la Rue Grande, et indique notamment
les objectifs de favoriser la relance et le développement commercial et artisanal de la rue, et
d’accompagner la mutation des locaux commerciaux ;
CONSIDERANT que la commune doit acquérir cette propriété puisqu’elle sera utilisée dans le
cadre du projet de renouvellement urbain et de redynamisation de la rue ;
CONSIDERANT que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L 210-1 et L 300-1
du code de l'urbanisme ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

Il est décidé d’acquérir par voie de préemption, le bien immobilier cadastré
AL n°556, AL n°557, AL n°263, appartenant à la SCI MYRIAS.
Le droit de préemption est exercé en vue du renouvellement urbain de la
rue Grande.
La vente se fera au prix principal de 69.000 €, indiqué dans la déclaration
d’intention d’aliéner, ce prix ne faisant pas l’objet d’observations de la
part du Service des domaines consulté.

ARTICLE 3 :

Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un
délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision,
conformément à l'article R 213-12 du code de l’urbanisme.

ARTICLE 4 :

Le paiement du prix interviendra dans les quatre mois qui suivent la
décision d’acquérir le bien, conformément à l’article L 213.14 du Code de
l’Urbanisme.

ARTICLE 5 :

La dépense résultant de cette acquisition est inscrite au budget de la
commune.

ARTICLE 6 :

La présente décision sera déposée en Préfecture, publiée et, conformément
à l’article L 213.2 du Code de l’Urbanisme, sera notifiée au propriétaire, au
notaire, et à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de
l’auteur de l’acte ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 7 :

Monsieur le Directeur général des services et la directrice de l’urbanisme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
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Voiron, le 4 janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture
et sa notification
Pour le Maire et par délégation,
Le 3ème Adjoint, délégué à l’Environnement,
l’Urbanisme, les Travaux & la Qualité de Vie
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 15 JANVIER 2021

OBJET :

N°2021-002
1.4.2

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - CONVENTION DE DÉNEIGEMENT DES
VOIRIES AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
VOIRONNAIS POUR ZA DENFERT-ROCHEREAU, ZA DU PARVIS ET ZA DES
BLANCHISSERIES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer le déneigement des voiries des ZA DenfertRochereau, ZA du Parvis et ZA des Blanchisseries

DECIDE
ARTICLE 1 :

D’établir une convention avec la Communauté d'Agglomération du Pays
Voironnais, pour une durée de 3 ans, à compter du 15 novembre 2020. Les
voiries concernées sont la ZA Denfert-Rochereau, la ZA du Parvis et la ZA
des Blanchisseries

ARTICLE 2 :

Les dépenses relatives aux parties forfaitaires et horaires seront imputées au
Budget Communal, Code service 0112, code nature 611.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Receveur Municipal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
Voiron, le
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
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VOIRON

Décision du SVIaare
EN DATE DU 18 JANVIER 2021

N° 2021-003
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

MARCHES PUBLICS - MAPA « fourniture, livraison et installation de mobilier
scolaire » attribué à La Soanoise de Mobiliers domiciliée 117, avenue de la Vallée
du Breuchin -70300 FROIDECONCHE
Montant : sans mini - avec maxi (34.000 € HT / période initiale

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22,
VU l’arrêté du Maire du 26 mai 2020 et la délibération du Conseil Municipal n° 2020-027 en date du
24 juin 2020 portant attribution du Maire dans le domaine des marchés publics.

CONSIDERANT qu'au terme de la consultation des entreprises, l’offre de l’entreprise retenue est
économiquement la plus avantageuse au vu des critères d’attribution mentionnés au règlement de la
consultation.
DECIDE
ARTICLE 1 :

D’attribuer le marché relatif à la « fourniture, livraison et installation de mobilier
scolaire », à la société Soanoise de Mobiliers domiciliée 117 avenue de la Vallée du
Breuchin - 7000 FROIDECONCHE.
La présente décision administrative vaut ordre de service.

ARTICLE 2 :

Montant de la prestation :
Mini : sans - Maxi : 34.000 € HT (période initiale).
Les montants sont identiques pour chaque période de reconduction.

ARTICLE 3 :

Date d’effet et durée du contrat :
A compter de la date de notification pour une durée de 24 mois.
Le marché peut être reconduit 1 fois pour une période de 24 mois.
Modalités de paiement :
Le paiement des prestations interviendra après service fait.
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Trésorier
Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.

ARTICLE 4 :
ARTICLE 5:

Voiron, le 18 janvier 2021

Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et sa notification le

Voiron, ville-porte de la Chartreuse

Commune de Voiron- Mairie — CS30268 - 38516 VOIRON Cédex - Tel : 04
76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47

Site Internet : www.ville-voiron.fr- Email : mairie@ville-voiron.fr
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Dédsl©o du Maire
EN DATE DU 21 JANVIER 2021

OBJET :

N ° 2021.004

CULTUREL - PRATIQUES CULTURELLES DANS LES QUARTIERS - DEMANDE DE
SUBVENTION 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l'article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que de part sa politique culturelle, la ville de Voiron organise depuis
plusieurs années des projets avec le conservatoire de Voiron afin de développer une offre
artistique cohérente générant une dynamique couvrant les quartiers Baltiss et Brunetière
de Voiron dans le cadre de la politique de la ville, des subventions sont demandées par la
ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De confier au service culturel le projet « Pratiques culturelles dans les
quartiers » visant à faciliter l’accès du plus grand nombre à la culture et en
particulier ceux qui sont en situation de précarité par le biais d’ateliers (hip
hop, percussions urbaines, lectures dans les quartiers...) menés par des
artistes au sein des quartiers Baltiss et Brunetière sur des temps de loisirs.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès d’institutionnels afin de faciliter l’accès
du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le 21 janvier 2021
; *•
/;
'

/

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
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_e,Maire de Voiron,
lien POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse
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Décision du Maire
EN DATE DU 21 JANVIER 2021

OBJET :

N ° 2021.005

CULTUREL - CULTURE ET LIEN SOCIAL - DEMANDE DE SUBVENTION 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que de part sa politique culturelle, la ville de Voiron organise depuis
plusieurs années des projets avec le conservatoire de Voiron afin de développer une offre
artistique cohérente générant une dynamique couvrant largement le territoire, des
subventions sont demandées par la ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De confier au service culturel le projet « Culture et lien social » visant à
faciliter l’accès du plus grand nombre à la culture et en particulier ceux qui
sont en situation de précarité ou de déficiences ainsi que les publics
éloignés des pratiques culturelles par le biais d’ateliers (bip hop,
percussions urbaines, lectures dans les quartiers, théâtre, musique...) menés
par des artistes au sein de structures municipales, sociales ou associatives
de Voiron ou en partenariat avec des institutions (IME, Afipaeim, hôpital...)
sur des temps de loisirs.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès d’institutionnels afin de faciliter l’accès
du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le 21 Janvier 2021
v ^1-0 certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
•••\ Y eUsaKkfltifjcation
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Le Maire 3e Voiron,
Julien POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie -12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
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Décision du Maîr®
EN DATE DU 21 JANVIER 2021

OBJET :

N° 2021.006
Bol

CULTUREL - PASSEURS D’IMAGES - DEMANDE DE SUBVENTION 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que de part sa politique culturelle, la ville de Voiron développe depuis
plusieurs années des projets autour du cinéma et afin de bénéficier d’une offre artistique
cohérente, générant une dynamique couvrant largement le territoire, des subventions sont
demandées par la ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De confier au service culturel le projet de sensibilisation à l’image
développé à travers une pratique d'atelier de réalisation de courts
métrages, une politique de diffusion en plein air de films dans les quartiers
et des rencontres avec des réalisateurs en partenariat avec le service
jeunesse de la ville de Voiron et l'ACRIRA.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès d’institutionnels afin de faciliter l’accès
du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.

Voiron, le 21 Janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture

j^elAaîrFdeVoi ron,
Julien POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse
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Décision du Maire
EN DATE DU 21 JANVIER 2021

OBJET :

N ° 2021.007

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL - FONCTIONNEMENT - DEMANDE
DE SUBVENTION 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de Tarticle ci-dessus visé,
CONSIDERANT que de part sa politique culturelle, le conservatoire de ville de Voiron
organise depuis plusieurs années des projets afin de développer une offre artistique
cohérente générant une dynamique couvrant largement le territoire, des subventions sont
demandées par la ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De confier au conservatoire le projet
« Musiques Actuelles » en
renforcement de son projet d’établissement conforme aux différents
schémas nationaux et départementaux visant à faciliter Taccès du plus
grand nombre à la culture et en particulier ceux qui sont en situation de
précarité par le biais d’ateliers (hip hop, percussions urbaines, brass band,
orchestres, musiques actuelles...) menés par des professeurs, des artistes au
sein des structures municipales sur des temps scolaires, périscolaires et de
loisirs.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès d’institutionnels afin de faciliter Taccès
du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le 21 Janvier 2021

mi-

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
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Le Maire de Voiron,
Julien POLAT
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Décision du Maire
EN DATE DU 21 JANVIER 2021

OBJET :

N° 2021.008
Q-A.

CULTUREL - JULES FERRY BRASS BAND - DEAAANDE DE SUBVENTION 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n02020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDÉRANT que de part sa politique culturelle, la ville de Voiron organise depuis
plusieurs années des projets afin de développer une offre artistique cohérente générant
une dynamique couvrant largement le territoire, des subventions sont demandées par la
ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE
merci,
ARTICLE 1 :

De confier au conservatoire le projet « Jules Ferry Brass Band » visant à
faciliter l’accès du plus grand nombre à la culture et en particulier ceux qui
sont en situation de précarité par le biais d’ateliers instrumentaux de
cuivres complétés le cas échéant par des percussions et instruments de
musiques actuelles (percussions urbaines, brass band, orchestres, musiques
actuelles...) menés par des professeurs, des artistes au sein des structures
municipales sur des temps scolaires, périscolaires et de loisirs.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès d’institutionnels afin de faciliter l’accès
du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le 21 Janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
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Décision do Maire
EN DATE DU 21 JANVIER 2021

OBJET ;

N ° 2021.009

CONSERVATOIRE DE VOIRON - VOIRON JAZZ FESTIVAL - DEMANDE DE
SUBVENTIONS 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que de part sa politique culturelle, la ville de Voiron organise depuis
plusieurs années des projets avec le conservatoire de Voiron afin de développer une offre
artistique cohérente générant une dynamique couvrant largement le territoire, des
subventions sont demandées par la ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE

ARTICLE 1 :

De confier au conservatoire de la ville de Voiron l’organisation du Voiron
Jazz Festival sur la période d’octobre 2020 à juillet 2021 sur Voiron et dans
les communes du Pays Voironnais.
Le budget joint en annexe est inscrit au BP 2021 de la ville de Voiron.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès de la DRAC AURA, la région AURA, les
fonds Européens du dispositif LEADER, le Département, afin de faciliter
l’accès du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le 21 Janvier 2021
v\0f\(S£
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Le Maire de Voiron,
^/Julien POLAT
VT
Voiron, ville porte de Chartreuse
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Budget Prévisionnel 2021
Voiron Jazz festival

Recettes

Dépenses
Artistiques
Contrats cessions, achat...
Coproduction
Spectacles

39 000 Département
1 000
3 000 Région

Technique
Régie
Location

Fond Européens / Leader
5 000
10 000 Ville de Voiron

Communication
Sacem, éditions...
Relations publiques
Logistique
Catering, transport, héber
gement, défraiement
TOTAL

Sacem
9 000 Billetterie
3 000

6 000
15 000
15 000
32 500
1 500
3 000

3 000
73 000 TOTAL

73 000

Voiron, le 21 Janvier 2021
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
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Décision du Maire
EN DATE DU 25 JANVIER 2021
DAG N° 2021-010
7-10-1

OBJET :

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
REGIE DE RECETTES

- SUPPRESSION DE LA

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2122-22,
- VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attribution du Maire en application de l'article ci-dessus visé,
- VU la décision n° 2017-107 en date du 19 décembre 2017 mettant à jour la régie de
recettes du Conservatoire de musique et de danse ;
- VU l'avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

La régie de recettes du Conservatoire de musique et de danse est supprimée
à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution
de la présente décision.
Fait à VOIRON, le 25 janvier 2021

Vairon, ville porte de Chartreuse
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210128-2021 -011 -AU
Date de télétransmission : 25/03/2021
Date de réception préfecture : 25/03/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

EN DATE DU 28 janvier 2021

OBJET :

N ° 2021-011
GAA

SERVICES TECHNIQUES / CONVENTION POUR LA RÉGULATION DES PIGEONS EN
VILLE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de maintenir un seuil de pigeons en ville tel que leurs
nuisances restent acceptables pour la population. Pour cela la ville a engagé une politique
de régulation avec la construction d’un pigeonnier contraceptif et des captures de pigeons
dans les lieux sensibles.
DECIDE
ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

De passer une convention avec « L’ABEILLE SAINT MARCELLINOISE»
représentée par Monsieur Daniel Winter, ayant son siège au 8 Grande Rue à
38160 SAINT MARCELLIN.
L’entretien du pigeonnier et les captures seront effectués bénévolement en
contrepartie de l’indemnisation des frais des déplacements engendrés pour
ce faire.
Monsieur le Directeur général des services de la Mairie et Monsieur le
Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision.
Voiron, le
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47 - Site Internet : www.voiron.lr

Accusé de réception en préfecture
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 04 février 2021

OBJET :

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL
DEMANDE DE SUBVENTION 2021

N° 2021.012

MONTE LE SON ONLINE -

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que de part sa politique culturelle, le conservatoire de ville de Voiron
organise depuis plusieurs années des projets afin de développer une offre artistique
cohérente générant une dynamique couvrant largement le territoire, des subventions sont
demandées par la ville de Voiron à différentes institutions.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De confier au conservatoire le projet « Monte le son online » en tant que
référent du réseau des écoles de musique du voironnais afin de conforter la
dynamique du réseau, toucher de nouveaux publics collégiens ayant des
pratiques musicales isolées grâce au numérique, créer un dispositif de
diffusion musicale numérique participatif au service des jeunes du territoire
et assurer un dispositif qui puisse palier à la limitation des concerts en
présentiel par l’innovation numérique.

ARTICLE 2 :

De solliciter des subventions auprès d’institutionnels afin de faciliter l’accès
du plus grand nombre à la culture.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et la Directrice des affaires
culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le 04 Février 2021

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie -12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210204-2021-01 3-AU
Date de télétransmission : 22/02/2021
Date de réception préfecture : 22/02/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 4 FÉVRIER 2021

OBJET :

N° 2021-013
E'5_____

PETITE ENFANCE : Demande de subvention au Conseil Départemental de
l’Isère pour le fonctionnement du Relais Assistants Maternels - Année 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,

CONSIDERANT que les Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M) peuvent bénéficier d’une
aide forfaitaire annuelle du Conseil Départemental de l’Isère, à hauteur de 3 048,98 euros
pour un relais fonctionnant à temps plein, proratisée selon le nombre d’animatrice et leur
taux d’emploi, et que le RAM de la Ville de Voiron compte à ce jour un poste d'animatrice
à 100 % et un poste d’animatrice à 50 %.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De solliciter une subvention d’aide au fonctionnement du Relais
d’Assistantes Maternelles, pour l’année 2021 à hauteur de 4 573,47 €.

ARTICLE 2 :

D’IMPUTER cette recette au 0027 /92 63 13 / 7473.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de
l’exécution de la présente décision.

Voiron, le
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification

Le Maire-de Voiron,
Jm-

Julien POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210209-2021-015-AU
Date de télétransmission : 11/02/2021
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

VOIRON

Décision du SVSaire
EN DATE DU 9 FÉVRIER 2021

N° 2021- 015
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES - MAPA « Travaux d’extension et de réaménagement du
cimetière - Tranche 1 »
MONTANT TOTAL: 208 844,80 € H .T SOIT 250 613,76 T.T.C.

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22,
VU l’arrêté du Maire du 26 mai 2020 et la délibération du Conseil Municipal n° 2020-023 en date du
25 mai 2020 portant attribution du Maire dans le domaine des marchés publics.

CONSIDERANT qu’au terme de la consultation des entreprises, l’offre de l’entreprise retenue est
économiquement la plus avantageuse au vu des critères d’attribution mentionnés au règlement de la
consultation.

DECIDE
ARTICLE 1 :

D’attribuer le marché relatif aux travaux d’extension et de réaménagement du
cimetière - Tranche 1 à l’entreprise SPORTS ET PAYSAGES domiciliée Chemin des
Quatre Lauzes - 38360 SASSENAGE pour un montant de 208 844,80 € HT soit
250 613,76 € TTC.

ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D'imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire : SERVTECHN /
2315/0087

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Trésorier
Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.

Voiron, le Q 9 FEV. 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et sa notification le

taire et par délégation,
Anthony MOREAU
Adjoint à l’Environnement, à
l’Urbanisme, aux Travaux et aux
Mobilités

Voiron, ville-porte de la Chartreuse
Commune de Voiron- Mairie - CS30268 - 38516 VOIRON Cédex - Tél : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47
Site Internet : www.ville-voiron.fr - Email : mairie@ville-voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210215-2021 -017-AU
Date de télétransmission : 24/02/2021
Date de réception préfecture : 24/02/2021

Ville de!

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 15 Février 2021

OBJET :

N° 2021-017
l- 2-~ <+

Techniques. Création d'une liaison piétonne entre le parking des Frères Tardy
et le square du 19 Mars 1962. Demandes d’autorisations d’urbanisme

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal nD 2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que:
- pour réaliser une liaison piétonne entre le parking des Frères Tardy et le square du 19
mars 1962, il y a lieu de réaménager une ancienne dépendance de la maison de maître
réhabilitée en hôtel restaurant, sise sur la parcelle AW 323.
- pour ces travaux, un petit local doit être démoli et l’aspect extérieur du bâtiment doit
être modifié
- pour la réalisation du projet il est nécessaire de déposer des demandes d’autorisations
d’urbanisme, conformément à la règlementation.
DECIDE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 3 :

De déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la
réalisations de cette liaison piétonne, le moment venu
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

Voiron, le

1 5 FEV, 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

v£0UJulien POLAT

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210215-2021 -018-AU
Date de télétransmission : 24/02/2021
Date de réception préfecture : 24/02/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales

iVOIRONi

Décision du Maire
EN DATE DU 15 février 2021

OBJET :

N ° 2021-018
4-

Techniques. Centre funéraire. Réaménagement et extension des bureaux.
Demande d’autorisation d’urbanisme

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que:
- pour le réaménagement et l’extension des bureaux du centre funéraire sis sur la parcelle
AL 635, rue Ernest Imbert, il y a lieu de créer une nouvelle entrée modifiant l’aspect
extérieur du bâtiment.
- pour réaliser le projet, il y a nécessité de déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme règlementaire.
DECIDE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 3 :

De déposer une demande d’autorisation d’urbanisme le moment venu
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

Voiron, le

1 5 FEV. 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210215-2021 -019-AU
Date de télétransmission : 24/02/2021
Date de réception préfecture : 24/02/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

VOIRON

Décision du Maire
EN DATE DU 15 février 2021

OBJET :

N° 2021-019
2-2.,4

Techniques. Brunetière. Rénovation énergétique de l’équipement de quartier.
Demandes d’autorisations d'urbanisme

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que:
- pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de l'équipement de quartier, il
y a lieu de procéder à une réfection complète des toitures qui seront remplacées par une
toiture végétalisée. Les façades vont faire l’objet d’une isolation par l’extérieur et
l'ensemble des menuiseries remplacées.
- ces travaux vontvont modifier l’éspect extérieur du bâtiment.
- il est prévu par ailleurs la démolition du petit local commercial situé au rez-de-chaussée
haut, en bordure de la terrasse.
- pour réaliser l’ensemble ue projet il est nécessaire de déposer toutes demandes
d'autorisations d'urbanisme conformément à la règlementation
DECIDE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 3 :

De déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme le moment venu
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la
présente décision.
Voiron, le

I 5 FEV. 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

jjulien POLAT

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210215-2021 -020-AU
Date de télétransmission : 24/02/2021
Date de réception préfecture : 24/02/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

jVille de

Décision du Maire
EN DATE DU 15 février 2021

-QBJET :

N° 2021-020
£ - 2-4-

Techniques. Gymnase Barcelone. Travaux d'améliorations des performances
énergétiques. Demande d’autorisation d’urbanisme

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que:
- dans le cadre des travaux d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment, il
est prévu la réfection complète de ses 2 toitures.
- ces travaux vont modifier l’aspect extérieur du bâtiment.
- pour réaliser le projet, il y a lieu de déposer une autorisation d’urbanisme règlementaire.
DECIDE

ARTICLE 1 :
ARTICLE 3 :

De déposer la demande d’urbanisme le moment venu
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la
présente décision.

Voiron, le

j 5 FEV. 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210215-2021 -021 -AU
Date de télétransmission : 24/02/2021
Date de réception préfecture : 24/02/2021

Ville rie/

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 15 février 2021

OBJET :

N° 2021-021
2 ~ 4-

Techniques. Construction d'une chaufferie bois.
d’urbanisme

Demande d'autorisation

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que:
- le projet de construction de la chaufferie bois sur la parcelleAW 313, situé à l’intérieur
du périmètre de la Zac Divercité, va nécessiter de déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme réglementaire et toute autre demande éventuelle liée aux caractéristiques du
projet.
DECIDE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 3 :

De déposer la demande d’urbanisme réglementaire et autre demande
éventuelle, le moment venu
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

Voiron, le

\ g FEV. 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210216-2021 -022-AU
Date de télétransmission : 02/03/2021
Date de réception préfecture : 02/03/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021

OBJET :

[Fr 2021-022
+ .4.2

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - TRAITEMENT DE L’EAU - CONTRAT DE
MAINTENANCE AVEC LA SOCIÉTÉ CULLIGAN

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer le contrôle, l’entretien, et le dépannage des
appareils de traitement de l’eau au gymnase Henri Chautard, au Pôle de Vouise, à la
Piscine « les Dauphins », au stade Geo Martin, à la gare SNCF, à la résidence Pierre
Blanche, et à l’école du Faton
DECIDE
ARTICLE 1 :

De passer un contrat de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021,
avec reconduction expresse pour trois nouvelles périodes d’une année, avec
la société CULLIGAN - ZI des Blanchisseries - Rue Joseph Marie Jacquard
- 38500 VOIRON, pour assurer la maintenance des appareils de traitement
de l'eau.

ARTICLE 2 :

Le montant annuel est fixé à 1 222,00 € HT, et sera imputé au budget
communal 6156.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Receveur
Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le

,

(:

.,

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,
(★

^TOC^rJulien POLAT
Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210216-2021-023-AU
Date de télétransmission : 02/03/2021
Date de réception préfecture : 02/03/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 16 FÉVRIER 2021

OBJET :

N ° 2021-023
1^0
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - MARCHE DE LOCATION ET D’ENTRETIEN DE
VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS,
D’ÉQUIPEMENTS
DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE, DE TAPIS ET DE TORCHONS

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n"2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fournir des vêtements professionnels, des
équipements de protection individuelle, de tapis et de torchons aux agents municipaux
DECIDE

ARTICLE 1 :

De passer un marché à bons de commande pour l’entretien et la location de
vêtements professionnels avec la Société ELIS ALPES - 31/35 Avenue du Grand
Châtelet - 38033 GRENOBLE CEDEX, pour une durée de 1 an, reconductible
tacitement une fois pour une période de 12 mois.

ARTICLE 2 :

Le montant du marché annuel à bons de commande est fixé à 39 900,00 € HT,
et sera imputé au Budget Communal.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Receveur Municipal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.
Voiron, le
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021

OBJET :

N ° 2021-024
1.4.2

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS VOIRONNAIS POUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN
DE VOIRIE ET DE MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal rC2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDÉRANT que la précédente convention est arrivée à échéance au 31 décembre 2020
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler la convention de prestations de travaux
d’entretien de voirie et de maintenance des espaces publics entre la ville de Voiron et la
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.
DECIDE
ARTICLE 1 :

De signer la nouvelle convention, du 1er janvier au 31 décembre 2021,
renouvelable tacitement pour une durée d’un an, chaque année jusqu’au
31 décembre 2027 au plus tard.

ARTICLE 2 :

Les dépenses relatives aux parties forfaitaires et horaires seront imputées
au Budget Communal.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Receveur
Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
Voiron, le
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
\Le
.e Maire de Voiron,
voire

juMen POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Tel. : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210218-2021-026-AU
Date de télétransmission : 24/02/2021
Date de réception préfecture : 24/02/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU

OBJET :

février 2021

N0 2021- 026

Techniques. Groupe scolaire de Criel. Detmande d’autorisation d’urbanisme

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22 modifié,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020-023 en date du 25 Mai 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
CONSIDERANT que:
- dans le cadre des travaux de grosses réparations à effectuer sur les bâtiments du groupe
scolaire, il est nécessaire de procéder à la réfection de l’étanchéité de toitures terrasses
et au remplacement du bardage extérieur de bâtiments, notamment.
- ces travaux vont modifier l’aspect extérieur des bâtiments concernés
- pour engager ces opérations, il est nécessaires de déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme règlementaire.
DECIDE
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :

De déposer la demande d’urbanisme le moment venu
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la
présente décision.

Voiron, le

1 8 FEV. 2021

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification
Le Maire de Voiron,

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210309-2021-030-AU
Date de télétransmission : 09/03/2021
Date de réception préfecture : 09/03/2021

ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 9 MARS 2021

N° 2021.030
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES -ACCORD CADRE DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA
RÉPARATION DES DÉSORDRES STRUCTURELS DU GS CRIEL - MARCHE
SUBSEQUENT N°1 : TRANCHE OPTIONNELLE 1
MONTANT TOTAL: 57 798,24 € HT SOIT 69 357,89 € T.T.C.

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22,
VU l’arrêté du Maire du 26 mai 2020 et la délibération du Conseil Municipal n° 2020-023 en date du
25 mai 2020 portant attribution du Maire dans le domaine des marchés publics.

CONSIDERANT que suite au diagnostic établi par le titulaire de l'Accord Cadre il est nécessaire de
passer un marché subséquent n°1 pour la réalisation de la tranche optionnelle 1 de travaux
concernant la réparation des désordres structurels du GS Criel.

DECIDE
ARTICLE 1 :

D'attribuer le marché subséquent n°1 relatif la maîtrise d'œuvre pour la réparation
des désordres structurels du GS Criel (TO 1) au cabinet ANKHA domicilié à Grenoble
(38000) pour un montant de 57 798,24 € HT soit 69 357,89 € T.T.C.

ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D’imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire : 2135 / 0034

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Trésorier
Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.

Voiron,

le

0 9 MARS 2021

Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et sa notification le

__ vaire et\p;à^___ ^___,
Anthony MOREAU
Adjoint à l’Environnement, à
l’Urbanisme, aux Travaux et aux
Mobilités
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ADMINSITRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 11 MARS 2021
DAG N° 2021-033
7-10-1

OBJET :

COORDINATION CEJ JEUNESSES - SEJOURS DE VACANCES - REGIE
D’AVANCES -SUPPRESSION DE LA REGIE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
- VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attribution du Maire en application de l'article ci-dessus visé,
- VU la décision n° 2020-015 en date du 21 janvier 2020 créant la régie d’avances
Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances ;
- VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

La régie d’avances de la Coordination CEJ Jeunesse - Séjours de vacances
est supprimée.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution
de la présente décision.
Faità VOIRON, le 11 mars 2021

Pour avis conforme du
comptable public assignataire

Sophie LETELLIER

Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,

4P Yves ALLARDIN

C®nta‘0 des Finanças
Trésorerie dw Voiron ^
58 Cvs Beoguart Gastelban - ^ ^
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 80 35
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art, 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 16 MARS 2021

OBJET :

N° 2021- 035
7-10-1

COORDINATION JEUNESSE - REGIE D’AVANCES - MISE A JOUR

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2122-22,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l’article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs,
VU les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités locales et des publics locaux ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU L’arrêté du 19 décembre 2005, relatif au montant par opération des dépenses de
matériel et de fonctionnement et d’acquisition de spectacles payables par l’intermédiaire
d’un régisseur d’avances ;
VU la décision n° 2013-154 en date du 18 novembre 2013 mettant à jour la régie d’avances
« Coordination Jeunesse » ;
VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre à jour cette régie ;
DECIDE
ARTICLE 1 :

La décision n°2013-154 en date du 18 novembre 2013 est abrogée.

ARTICLE 2 :

Il est institué une régie d’avances auprès du service Coordination
Jeunesse de la Mairie de Voiron.

ARTICLE 3 :

Cette régie est installée en Mairie de Voiron, 12 rue Mainssieux.

ARTICLE 4 :

La régie paie les dépenses inférieures ou égales à 18 000 € (dix-huit mille
euros), dans la limite d’un montant de 2 000 euros par opération (arrêté
du 19 décembre 2005).
Pendant les vacances scolaires, ces dépenses sont liées aux activités
jeunesse développées dans le cadre de la coordination mise en place par
la Ville de Voiron (Transports, hôtellerie, alimentation, frais
d’hébergement pour groupes d’enfants, droits d’entrées dans les lieux
socio culturels ou sportifs, matériels pédagogiques...).
Voiron, ville porte de Chartreuse
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ARTICLE 5 :

Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées en espèces et par carte
bancaire.

ARTICLE 6 :

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès du Trésor Public.

ARTICLE 7 :

L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son
acte de nomination.

ARTICLE 8 :

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à

ARTICLE 9 :

Le régisseur verse auprès du Trésorier Principal la totalité des pièces
justificatives de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 10 :

Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 :

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 :

Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 1 3

Monsieur Directeur Général de la Mairie et Monsieur le Trésorier Principal
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution de la présente
décision.

Fait à VOIRON, le 16 mars 2021
Acte certifié exécutoire
depuis son dépôt en
Préfecture et sa
publication

Pour avis conforme du
comptable public assignataire,

Sophie LETELLIER

38509 VOIRON Codex
04 78 05 88 3S

Pour le maire et par délégation
Le 1er Adjoint,
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 16 MARS 2021

OBJET:

N0 2021- 036
7-10-1

COORDINATION CEJ JEUNESSE - RELATIONS INTERNATIONALES - REGIE
D’AVANCES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2122-22,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
VU les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités locales et des publics locaux ;
VU les articles L2123-18 et R2123-22-1 du CGCT ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;
VU L’arrêté du 19 décembre 2005, relatif au montant par opération des dépenses de
matériel et de fonctionnement et d'acquisition de spectacles payables par l’intermédiaire
d’un régisseur d’avances ;
DECIDE
ARTICLE 1 :

Il est institué une régie d’avances auprès du service Coordination CEJ
Jeunesse - Relations internationales de la Mairie de Voiron.

ARTICLE 2 :

Cette régie est installée en Mairie de Voiron, 12 rue Mainssieux.

ARTICLE 3 :

La régie paie les dépenses inférieures ou égales à 6 000 € (six mille euros),
dans la limite d’un montant de 2 000 euros par opération pour les
dépenses de matériel et de fonctionnement (arrêté du 19 décembre
2005).
Ces dépenses sont liées aux relations internationales (envoi ou accueil de
délégations, transport, hébergement, alimentation, matériel, frais
postaux, frais de réception et de représentation, frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales, frais d’exécution
d’un mandat spécial).
Voiron, ville porte do Chartreuse
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ARTICLE 4 :

Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées en espèces et par carte
bancaire.

ARTICLE 5 :

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès du Trésor Public.

ARTICLE 6 :

L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son
acte de nomination.

ARTICLE 7 :

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à
6 000 €.

ARTICLE 8 :

Le régisseur verse auprès du Trésorier Principal la totalité des pièces
justificatives de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 9 :

Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 :

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 :

Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 12

Monsieur Directeur Général de la Mairie et Monsieur le Trésorier Principal
sont chargés^ chacun en ce qui concerne, de l'exécution de la présente
décision.

Fait à VOIRON, le 16 mars 2021
Acte certifié exécutoire
depuis son dépôt en
Préfecture et sa
publication

Pour avis conforme du
comptable public assignataire

Sophie LETELLIER

Pour le maire et par délégation,

Accusé de réceplion en préfeclure
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 16 MARS 2021

N°2021-037
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES - MAPA « Travaux d’aménagement des espaces publics
secteur Brunetière »
MONTANT TOTAL: 1 068 002,85 € H.T SOIT 1 281 603,42 T.T.C.

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU le Code Général des Collectivités territoriales, article L 2122-22,
VU l’arrêté du Maire du 26 mai 2020 et la délibération du Conseil Municipal n° 2020-023 en date du
25 mai 2020 portant attribution du Maire dans le domaine des marchés publics.

CONSIDERANT qu’au terme de la consultation des entreprises, les offres des entreprises retenues
sont économiquement les plus avantageuses au vu des critères d’attribution mentionnés au règlement
de la consultation.
DECIDE
ARTICLE 1 :

D’attribuer le marché relatif aux travaux d’aménagement des espaces publics secteur
Brunetière aux entreprises suivantes :

«

Lot n°1 VRD : GARE TP domiciliée 111 Route de la Gare - 38470 L’ALBENC
pour un montant de 645 150,50 € HT soit 774 180,60 € TTC

o

Lot n°2 Eclairage - Réseaux secs : BIAELEC domiciliée 7 rue Eugène
Ravanat- CS40023 - 38321 EYBENS CEDEX pour un montant de
198 525,50 € HT soit 238 230,60 € TTC

»

Lot n°3 Maçonnerie - Paysage - Mobilier: CHOLAT JARDINS domiciliée
875 chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY pour un montant de
224 326,85 € HT soit 269 192,22 € TTC

ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D’imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire : SERVTECHN / 2315
/ 0096 / OP29
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ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Trésorier
Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.

Voiron, le

18 MARS 2021

Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et saj^ffmtijpn le

Maire et
Anthony MOREAU
Adjoint à l’Environnement, à
l’Urbanisme, aux Travaux et aux
Mobilités
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art, 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales

DECISION DU MAIRE
En date du 23 MARS 2021

OBJET :

N°2021.039

/3.3.1

RI H - PRISE A BAIL D’UN LOCAL RÉSIDENCE JEAN MOULIN, RUE SALVADORE
ALLENDE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22 ;
VU la délibération du Conseil Municipal 2020.027 du 24 juin 2020, en application de l'article
ci-dessus visé, relative aux délégations consenties au maire ;
VU la réhabilitation des locaux du RIH à intervenir ;
VU la nécessité de poursuivre le soutien scolaire organisé par la MJC pendant cette période ;
VU la mise à disposition de locaux par la Société d’Habitation des Alpes ;
DECIDE
ARTICLE 1 :

La Commune de VOIRON décide de prendre à bail les locaux situés rue
Salvadore Allende à VOIRON.

ARTICLE 2 :

La mise à disposition s’entend acceptée pour une période de 15 mois à
compter du 24 mars 2021.

ARTICLE 3 :

La location est consentie et acceptée à titre gracieux, à charge pour la ville de
VOIRON de régler les dépenses et taxes réglementaires dues par le locataire.

ARTICLE 4 :

Les autres charges et conditions sont portées dans une convention de location
intervenue entre les parties contractantes.

ARTICLE 5 :

Les dépenses correspondantes seront constatées au Budget Centre Social RIH
Brunetière.

ARTICLE 6 :

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Madame le
Trésorier Principal de VOIRON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision.

VOIRON, le 23 mars 2021

Julien POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2020-001 / 7-1-1-2
Les membres du Conseil Municipal de
se sont réunis en séance à huis clos à
Maire.
Les conseillers présents au nombre
Président déclare, conformément au
Municipal peut délibérer.

la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil

Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARDIN, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. V1AL.
Représentés: C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.

OBJET :

FINANCES : Présentation du rapport d’orientations budgétaires (ROB)
2021

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : L'article 107 de la loi « nouvelle organisation territoriale de la république » (loi
NOTRé) du 7 août 2015 a modifié les articles du CGCT relatifs au Débat d’Orientations
Budgétaires (L2312-1, 3312-1, 4312-1, 5211-36 et 5622-3).
Les nouvelles dispositions imposent aux maires des communes de plus de 3500 habitants de
présenter au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédent l’examen du budget, un
rapport portant sur les orientations budgétaires, engagements pluriannuels envisagés, la
structure et la gestion de la dette, ainsi que la structure et l’évolution des dépenses et des
effectifs.
Le budget primitif 2021 de la ville de Voiron sera examiné par le conseil municipal dans sa
séance du 10 mars 2021.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 11 janvier 2021,

...
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Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 20 janvier 2021

Le rapporteur propose au conseil municipal :
-

De débattre des orientations budgétaires de la ville pour 2021 sur la base du rapport
joint en annexe.

DECISION : Le conseil municipal PREND ACTE DU RAPPORT
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2020-002 / 7-5-1
Les membres du Conseil Municipal de
se sont réunis en séance à huis clos à
Maire.
Les conseillers présents au nombre
Président déclare, conformément au
Municipal peut délibérer.

la Ville de VOIROH, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil

Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARD IN, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.
OBJET:

FINANCES/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS: Versement acompte de
subvention au titre de l’exercice 2021

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : La délibération attribuant les subventions de fonctionnement aux associations
pour l’année 2021 sera présentée au conseil municipal de mars 2021 avec le vote du
budget primitif.
Afin de permettre à certaines associations de fonctionner dès le début de l’exercice, il est
proposé de verser un acompte à celles d’entre elles qui pourraient rencontrer des
problèmes de trésorerie en raison de leurs activités et de leurs charges de personnel. Cet
acompte sera déduit du versement de la subvention qui interviendra après le vote du
budget et de l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations.
Le montant de cet acompte sera limité à 25 % du montant de la subvention de
fonctionnement (hors subventions exceptionnelles) attribuée en 2020 aux associations
suivantes :
-

ÀLV handball ;
EVA (Escalade Voiron Alpinisme) ;
FC Voiron-Moirans ;
PVBC (Pays Voironnais basket Club) ;
Tennis club Coublevie-Voiron ;
Voiron Ski Montagne ;
Stade Olympique Voironnais ;
ATP Salmorenc.
... !...
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Pour la MJC, conformément à la convention d’objectifs et de moyen adoptée par le
conseil municipal en date du 22/03/2017, l’acompte à verser en début d’année représente
8/12ème du montant attribué en 2020 hors exceptionnel, à savoir 108 000 €.

PROPOSITION :
Vu l'avis de la commission Finances, Administration générale, Commerces et Sécurité du 11
janvier 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
-

De verser un acompte en début d’exercice 2021 à certaines associations et à la MJC
à précompter sur la subvention 2021 selon la proposition décrite précédemment ;
Dit que les crédits seront inscrits à l’article 6574 du budget 2021.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2020-003 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
se sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 20 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : J-P. ÀLIBEÜ, Y. ALLARDIN, H. BARADEL, A. BELLEViLLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M. CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés: C.BADREDDINE, F BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.

OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE : Rapport 2020 sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes

Rapporteur : Armelle LE BOURDONNEC
EXPOSE : En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Pour les communes et EPCI : l’article L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement
aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes
de nature à améliorer cette situation...»

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin
2015.
Le rapport sus-cité est joint en annexe. Il rappelle les chiffres clés en France et en Europe
en matière d’éducation, d’emploi et d’inégalités professionnelles. Il fait également état
de la situation à Voiron où la population féminine représente 54 % de la population totale,
ce qui est supérieur au taux du département de l’Isère (51 %) et à celui de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (51, 30 %). De 0 à 14 ans, les filles sont moins scolarisées que les
garçons. Plus tard, on retrouve un niveau de diplôme inférieur chez les femmes.
... /...
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Le taux d’emploi des hommes est supérieur de 6 points à celui des femmes. Les emplois
féminins se retrouvent principalement dans l’administration, la santé et les services. Les
écarts de salaire sont importants mais tendent à se réduire pour les nouveaux embauchés.
Au sein de la collectivité : un groupe de travail a été créé en 2017 entre des agents et des
élus de la ville pour faire le diagnostic de la situation sur l’égalité entre les hommes et les
femmes et proposer un plan d’action. Le fonctionnement en mode projet instauré
précédemment n'a pas pu être reconduit en 2020 du fait principalement du contexte
sanitaire. Dans les années à venir, le présent rapport devrait être fusionné avec le bilan
social pour constituer le « rapport social unique ».
La répartition femmes-hommes dans les effectifs de la ville est conforme à la répartition
nationale de la fonction publique territoriale. En 2019, l’ensemble de la collectivité
comptait 322 femmes pour 144 hommes. Les possibilités d’avancement de carrière sont
similaires quel que soit le sexe et ont bénéficié à 43 % de l'effectif en 2019. Le rythme
d’évolution de carrière des hommes et des femmes est strictement identique.

PROPOSITION :
Vu les articles L2311-1-2 et D.2311-16 du CGCT,
Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale, Commerces et Sécurité du
11 janvier 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
De prendre acte du rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes.

DECISION : Le conseil municipal PREND ACTE DU RAPPORT
AINS! FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2020-004 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
se sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARDIN, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M CHASSON, F. DUFFOUR, A.' FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE
BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés: C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.
C

OBJET :

EDUCATION - ENFANCE / COORDINATION CEJ : Contrat Territorial pour la
jeunesse Territoire Voironnais-Chartreuse 2020-2023

Rapporteur : Julien POLAT
EXPOSE : « Pour encourager les initiatives des 12-25 ans, leur faire une place dans la
société et sécuriser les transitions dans leurs parcours vers la vie adulte, le Département
de l’Isère a voté en mars 2016 un plan départemental pour la jeunesse dont l’un des
objectifs est d’articuler ses actions avec les missions des autres acteurs.
En effet, considérant la transversalité de la question jeunesse et l’éparpillement des
interlocuteurs et des dispositifs, il apparaît essentiel que les acteurs concernés
coordonnent leurs dispositifs, unissent leurs moyens et rendent lisibles leurs actions.
Pour ce faire, une convention cadre signée en octobre 2017 a formalisé l'engagement du
Département et de ses partenaires institutionnels et associatifs (CAF, MSA, DDCS, DSDEN,
DT PJJ, Réseau 38, CDOSI et CRAJEP) à soutenir l'émergence et l'animation de Contrats
Territoriaux Jeunesse (CTJ). Ces contrats ont été pensés pour permettre de décliner
localement des convergences d’expériences, d’analyses et de savoir-faire ainsi que la co
construction de projets et la mutualisation de moyens.
La Ville de Voiron, en cohérence avec sa politique Jeunesse, consciente du rôle important
qu’elle a à jouer pour accompagner la démarche du Département et de ses partenaires au
bénéfice des jeunes de son territoire, souhaite s'associer à la démarche de CTJ.

... /...
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PROPOSITION :
Vu l'avis de la Commission Éducation, Enfance, Jeunesse du 11 janvier 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Territorial pour la Jeunesse du territoire
Voironnais-Chartreuse 2020-2023

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 34 voix POUR - J.P. ALIBEU absent au
moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N “2020-005 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
se sont réunis en séance à huis clos à l'Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARDIN, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M. CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés: C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.
OBJET :

RESSOURCES HUMAINES : Contrat dégagement Educatif

Rapporteur : Julien POLAT
EXPOSE : La Ville de Voiron développe une politique enfance-jeunesse ambitieuse et
dispose d'une large offre de loisirs éducatifs sur les périodes extrascolaires. La commune
a reçu la qualification d’Accueil Collectif de Mineurs et tous les « loisirs éducatifs »,
stages, ateliers, accueils de loisirs, qu’ils soient culturels, artistiques, sportifs et les
séjours de vacances entrent dans ce cadre.
Pour encadrer les activités, outre les agents permanents, la Ville fait appel à des agents
temporaires pour faire face aux besoins occasionnels de recrutement, sur les temps
extrascolaires.
Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n°2006-950 du 28 juillet
2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai
2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux
directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au
droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la
rémunération.
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En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de
fonction publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de
titulaires de contrat d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales
peuvent conclure des contrats d’engagement éducatif en vue de l’organisation d’accueils
collectifs de mineurs dès lors qu’il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de
recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type d’activités.
Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et
qu’elle doit être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps
spécifique.
La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois
consécutifs (article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles).
La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le
montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées
supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et
l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent
en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (article D.432-2 du Code de
l’action sociale et des familles).

PROPOSITION
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration générale, Commerces et Sécurité du
7 décembre 2020,
Vu l’avis du Comité technique du 7 janvier 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- D’autoriser le recrutement d’animateurs par Contrat d’Engagement Éducatif pour les
loisirs éducatifs et séjours de vacances organisés par la Ville sur les périodes
extrascolaires ;
- De rémunérer une journée « Loisirs éducatifs » à 45 euros brut pour un animateur non
diplômé (y compris ceux en cours de formation) et à 60 euros brut pour un animateur
diplômé ;
- De rémunérer une journée « Séjours de vacances » à 55 euros brut pour un animateur
non diplômé (y compris ceux en cours de formation) et à 75 euros brut pour un animateur
diplômé.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 31 voix POUR - 4 CONTRE (A. BELLEVILLE,
A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2020-006 / 5-3-3
Les membres du Conseil Municipal de
se sont réunis en séance à huis clos à
Maire.
Les conseillers présents au nombre
Président déclare, conformément au
Municipal peut délibérer.

la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
l'Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Code Général des Collectivités Territoriales,- que le Conseil

Présents : J-P. ÀLiBEU, Y. ALLARDIN, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.
OBJET :

CONSEIL MUNICIPAL / COMMISSIONS : Commission Intercommunale pour
l'Accessibilité aux Personnes Handicapées et à Mobilité réduite - Désignation
d’un membre

Rapporteur : Jullien POLAT
EXPOSE : Conformément aux articles 45 et 46 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, le Pays Voironnais anime la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité
aux Personnes Handicapées et à la Mobilité réduite.
Suite au renouvellement des instances communautaires, la composition type de la
commission a été établie le 15 décembre 2020 en conseil communautaire.
La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais nous invite à désigner un représentant
de la commune au sein de cette commission au plus tard le 1er février 2021.

PROPOSITION :
Vu l'avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité du
11 janvier 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
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- De procéder à la désignation d’un membre du Conseil Municipal au sein de cette
instance.
Candidats : Brigitte PARIS-BERNARD et Anne FAVIER.
Résultat des votes pour Brigitte PARIS-BERNARD : 25 voix.
Résultat des votes pour Anne FAVIER : 4 voix.
Abstentions : 3
DECISION : Madame Brigitte PARIS-BERNARD, ayant obtenu la majorité des voix, est
désignée pour siéger au sein de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées et à la Mobilité réduite du Pays Voironnais.
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2020-007 / 5-3-5
Les membres du Conseil Municipal de
se sont réunis en séance à huis clos à
Maire.
Les conseillers présents au nombre
Président déclare, conformément au
Municipal peut délibérer.

la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil

Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARDiN, H. BARADEL, A. BELLEViLLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés: C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.
OBJET :

CONSEIL MUNICIPAL / COMMISSIONS : Commissions municipales et organismes
extérieurs - Remplacement des membres démissionnaires

Rapporteur : Julien POLAT
EXPOSE : Le conseil municipal, dans sa séance du 24 juin 2020, a créé les commissions
municipales et procédé à l’élection de leurs membres en application de l’article L. 2121-22
du CGCT.
A la suite de la démission de Madame Virieux, un siège est devenu vacant et doit être
pourvu en respectant la représentation proportionnelle du conseil municipal dans les
commissions suivantes :
-

Travaux, environnement, urbanisme, qualité de vie
Education, enfance, jeunesse

PROPOSITION :
Vu l'avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité du
11 janvier 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
- De procéder à la désignation des membres du Conseil Municipal siégeant à ces
commissions selon le principe de la représentation proportionnelle, comme suit :
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Commissions Municipales :
•
•

Travaux, environnement, urbanisme, qualité de vie :
Candidat : Jean-Pierre ALIBEU
Education, enfance, jeunesse :
Candidat : Jean-Pierre ALIBEU

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ['UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2020-008 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
se sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 20 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARDIN, H. BARADEL, A. BELLEViLLE, P. BONNARDON, F. BRABRI,
M. CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC,
M. MiSTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés: C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET,
B. PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.

OBJET :

Ressources Humaines : Mandatement du CDG 38 pour le lancement d’une
consultation pour renouveler le contrat groupe des titres Restaurant* 5

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les agents de la Ville de Voiron bénéficient de titres restaurant d'une valeur faciale de
5 €, prise en charge à 50 % par la collectivité.
La ville de Voiron adhère au contrat cadre du Centre de Gestion de l’Isère conclu avec le
groupe coopératif UP / Chèque Déjeuner. Il n’y a aucun frais de gestion, la collectivité ne
paye donc que la valeur faciale des titres ; de plus, ce dispositif permet à la collectivité de
ne pas passer de marché public, et permet au service RH mutualisé de mettre en place des
modalités de gestion communes avec le Pays Voironnais qui adhère également au contrat
cadre du CDG38.
Le contrat cadre de titres restaurant en cours se terminera le 31 décembre 2021. Le centre
de gestion de l’Isère procède à la présente consultation en vue de proposer un contrat
cadre d’action sociale sous la forme de titres restaurant en direction des personnels
territoriaux des collectivités et des établissements publics de l’Isère qui en auront exprimé
le souhait, en application de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi du 19 février
2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment les articles 71 et 20.
Le CDG 38 propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l’adhésion facultative des
collectivités, dont l’avantage est de mutualiser les coûts.
... /...
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PROPOSITION :
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 20 et 71 ;
Vu la loi nQ84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 25 ;
Vu l'avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité du 11
janvier 2021 ;
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- De mandater le CDG 38 pour le renouvellement du contrat groupe des titres restaurant.
Le CDG 38 va négocier un contrat cadre permettant de mutualiser les coûts.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 34 voix POUR - A. FAVIER absente au
moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2020-009 / 7-2-6
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 14 janvier 2020,
se sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 20 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : J-P. ALIBEU, Y. ALLARDiN, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, P. BONHARDON, F. BRABRi, M
CHASSON, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, A. LE BOURDONNEC, M.
MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés: C.BADREDDINE, F. BEVILACQUA, J-L. BOISSARD, P. CHUNG-PEREZ, G. DA COSTA,
N. FAYOLLE, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, E. LIVERNAIS, C. MOLLIER-SABET, B.
PARIS-BERNARD, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Le secrétaire de séance désigné est Franck DUFFOUR.

OBJET :

FINANCES / DIVERSES MESURES COMPTABLES

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2020, des erreurs
matérielles ont été opérées lors de la présentation des tarifs de la cuisine centrale et du
taux horaire du dispositif coup de pouce. Il convient de procéder à la rectification de ces
erreurs.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Finances Administration Générale, Commerces et Sécurité du 11
janvier 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
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De modifier le tarif des repas à domicile et ainsi de fixer les tarifs de la cuisine
centrale de la manière suivante pour 2021 :

Repas complet

7,14 €

Repas semi-complet

5,95 €

Repas à domicile

7,07 €

Repas journée complète EHPAD

12,32 €

Repas complet personnel communal

7,14 €

Plat unique personnel communal

3,90 €

Complément plat unique personnel communal

1,10 €

Repas pour les crèches dont goûter

4,00 €

-

Dit que les recettes sont inscrites au compte 7018 du budget annexe de la cuisine
centrale.

-

De fixer le montant de la vacation du dispositif « coup de pouce » à 25 € brut de
l’heure.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 31
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE)
AINSI FAIT ET DELIBERE

voix POUR - 4 ABSTENTIONS

Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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Ville de!

■PU.
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021~010 / 7-1-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal peut
délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / BUDGET PRIMITIF : Vote du budget primitif 2021 budget général

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Budget Primitif 2021 est soumis au Conseil Municipal pour approbation
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
les articles L. 1611-1 et suivants.
Il est rappelé que par délibération en date du 12 février 2020, le principe d’un vote du
Budget Principal en M57 par nature a été retenu.
Le 20 janvier 2021, conformément aux dispositions de la loi 92.128 du 6 février 1992, et à
l’article 107 de la loi « nouvelle organisation territoriale de la république » (loi NOTRé) du 7
août 2015, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’année 2021.
L’équilibre du Budget Principal, pour l'exercice 2021, s’établit ainsi :

Budget (L)

Section (L)

Sens (L)

Mt inscription

BUDGET PRINCIPAUVILLE DE VOIRON

FONCTIONNEMENT

DEPENSE

27 499 730,44

FONCTIONNEMENT

RECETTE

27 499 730,44

INVESTISSEMENT

DEPENSE

11 721 541,20

INVESTISSEMENT

RECETTE

11 721 541,20
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Le Budget Principal est voté par chapitre, en fonctionnement comme en investissement,
avec les opérations suivantes :
Opérations inscrites au budget principal :
©

n°18 : Restauration de l’église St Bruno ;

®

n°27 : Brunetière - restructuration RI H

©

n°29 : Brunetière - requalification des espaces publics

Il s’agit d’opérations entrant dans le cadre d’autorisations de programme (APCP). Par
ailleurs, une nouvelle Autorisation de programme est créée, l’APCP n°30 relative au local de
la police municipale.
Un rapport d’analyse est joint aux documents budgétaires visant à expliquer les grandes
lignes du Budget Primitif 2021.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;

Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver le budget primitif 2021 du budget principal de la Ville de VOIRON ;
De créer l’autorisation de programme relative au local de la police municipale ;
D’autoriser le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à
chapitre dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des
crédits relatifs aux dépenses de personnel (cette disposition est nouvelle et relative
à la nomenclature M57).

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 CONTRE
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J-L. BOISSARD, J. VIAL, J-P.
ALIBEU)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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RAPPORT D'ANALYSE
Examen et vote du budget primitif 2021* 1 2 3 4 5

L’analyse du budget primitif est conduite par rapport au budget primitif précédent et sur
les derniers exercices pour mesurer l’évolution en masse et en contenu sur une période de
référence identique, à savoir un exercice budgétaire.
Toutefois, il est important de préciser que les crédits ne sont jamais reconduits
systématiquement, mais qu’ils sont réajustés en fonction du réalisé et des nouvelles
données de contexte.

Un diaporama reprend les principaux tableaux et graphiques de la présente analyse, et
vous expose les données financières essentielles selon le schéma habituel à savoir :

1. Éléments de contexte et de méthodologie

2. Analyse de la section de fonctionnement :
•

les recettes

•

les dépenses

•

l’épargne

3. Analyse de la section d’investissement :
•

les investissements réalisés par la ville

•

le financement de l’investissement

4. Les budgets annexes

5. Evolution et structure de l’endettement
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Éléments

de contexte et de méthodologie

Le budget 2021 de la ville de Voiron a été élaboré dans un contexte de fortes
contraintes financières. Malgré les efforts fournis par les collectivités territoriales sur la
période 2014-2017 au travers de la contribution au redressement des finances publiques,
les dispositions de la Loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 font
état d’économies supplémentaires (13Md€) à réaliser sur cinq ans (limitation de
l’évolution de la dépense, ratio d’endettement renforcé...).
Par ailleurs, la trajectoire financière des collectivités territoriales devrait se dégrader en
2020, du fait de l’impact direct de la crise sanitaire et de la réponse apportée par les
collectivités, aux côtés de l’État, aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie
de covid 19. Le bloc communal devrait connaître une chute de -30 % de l’épargne brute1.
En réponse à ce contexte contraint et incertain, la recherche du maintien des
fondamentaux budgétaires de la ville de Voiron est réaffirmée et ce dans la continuité
des nombreux efforts engagés sur les exercices précédents. C’est dans ce sens que la
préparation budgétaire 2021 a été conduite.

\Lesfinances publiques locales 2020 - Fascicule 2, Cour des comptes
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1

Contexte d'élaboration du budget

2021

Ces éléments sont issus du ROB (rapport d’orientations budgétaires) présenté lors du
conseil municipal du 20 janvier 2021.

Loi de programmation des

finances publiciues

2018-2022

La cinquième loi de programmation poursuit comme principal objectif un retour vers
l’équilibre structurel et la réduction du ratio de dette publique. Il en découle, depuis
2018, un effort d’économies demandé à toutes les administrations publiques en vue de
réduire la dépense publique de 50 Md€, sachant que les collectivités locales contribuent
pour leur part à hauteur de 13Md€. L’article 13 fixe les objectifs suivants :
•

un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement, exprimées en valeur
et incluant l’inflation, de 1.2 % sur la période 2018-2022.

•

un objectif de réduction du besoin de financement (entendu comme les emprunts
minorés des remboursements) à hauteur de 13Md€, soit 2.6Md€/an. Il en résulte
que l’autofinancement dégagé devra prioritairement être consacré au financement
des investissements, de manière à réduire le recours à l’emprunt.

Un mécanisme de contractualisation entre le Préfet et 322 collectivités locales a été mis
en place au cours de l’année 2018 en vue d’assurer le respect de cette trajectoire.
Suite à la suspension de la contractualisation en 2020 en raison de la crise sanitaire, et afin
de répondre aux enjeux de l’après-crise, une nouvelle génération de contrats,
accompagnée très probablement d’une nouvelle loi de programmation, devra permettre
d’associer les collectivités territoriales à la relance et d’améliorer leur résilience
financière.

Loi de finances 2021

Concours financiers de l’État aux collectivités territoriales :
• la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui diminue de 0,34 % par rapport
à 2020 en raison de la recentralisation du RSA de la Réunion. Elle sera répartie en
fonction des dynamiques de population et de richesses, tout en tenant compte du
renforcement de la péréquation (DSU dotation de solidarité urbaine et DSR dotation
de solidarité rurale) pour 180MC. Celui-ci est toutefois financée par l’écrêtement de
la dotation forfaitaire ;
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• les allocations compensatrices de fiscalité locale, hors réforme, évoluent de
+0,30 % sous l’effet de la montée en charge de certaines exonérations ;
• les variables d’ajustement sont de nouveau minorées, notamment pour les
concours versés aux départements et régions, mais tiennent compte de la stabilité de
l’enveloppe nationale affectée aux fonds départementaux de taxe professionnelle ;
Ces minorations ont pour objet de compenser l’évolution tendancielle des dotations
budgétaires telles que les dotations de soutien à l’investissement local ;
• le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) augmente de +546MC, en lien avec
le cycle électoral de l’investissement local et le fonds de sauvegarde des
départements. A noter que la mise en œuvre progressive de l’automatisation du
fonds entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour les EPCI ;
Cette automatisation conduit à rénover l’assiette du FCTVA, qui reposera désormais
sur les comptes budgétaires, non plus sur les dépenses éligibles, dans le cadre d’une
procédure de traitement automatisée (déclaration subsidiaire).
Par ailleurs la LFI (Loi de Finances Initiale) maintient l’enveloppe du Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à 1Md€.

Mesures sur la fiscalité locale
La loi de finances initiale de 2020 a initié la réforme du financement des collectivités
territoriales à travers la suppression de la taxe d’habitation, premier volet de cette
réforme dont le second est porté par le projet de loi de finances de 2021, à travers la
réduction des impôts dits « de production ».
Pour la ville de Voiron, les effets sont les suivants :
•
•

•
•

suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale (mais maintien sur
les résidences secondaires et vacantes) ;
transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes et
instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les
écarts ;
adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes,
ainsi que des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale ;
division par deux de la valeur locative des locaux industriels évalués selon la
méthode comptable.
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2

Méthodologie

et arbitrages

La préparation budgétaire 2021 s’inscrit en continuité des objectifs cibles fixés depuis
2017 : les exigences de contrôle des dépenses et d’optimisation des ressources
demeurent dans le but de maintenir un niveau d’investissement et de services à la
hauteur attendue. Le cadrage budgétaire s’est concentré sur les axes suivants :
• une maîtrise des charges à caractère générale et de la masse salariale par
rapport au budget primitif 2020 ;
• un maintien de l’enveloppe globale dédiée aux associations ;
• une augmentation des tarifs au-delà de l’inflation (2%) et le déploiement d’une
nouvelle recette fiscale (taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus
devenus constructibles) ;
• un niveau d’investissement dépendant du niveau d’autofinancement dégagé :
les investissements de maintien en l’état du patrimoine, permettant des économies
de fonctionnement, d’énergie ou une modernisation du service public seront
privilégiés.
Les principaux éléments d’évolution et d’analyse de ce budget 2021 seront présentés tout
au long de ce rapport d’orientations budgétaires.

3

Structure

du budget

2021

Le budget de la ville de Voiron est constitué :
•

d’un budget principal ;

•

de quatre budgets annexes :
o
°
o
°

celui
celui
celui
celui

L’exercice 2021

des Pompes Funèbres,
de la restauration ;
des parkings ;
du réseau de chaleur.
est caractérisé par

le passage des budgets de M14 en M57 : cette

nomenclature a vocation à devenir la future nomenclature unique des collectivités locales à
l’horizon 2023.

La ville de Voiron y est passée par anticipation dans le cadre de sa candidature à
l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU), document qui permettra de
remplacer le compte de gestion du comptable et le compte administratif de l’ordonnateur
par un seul outil.
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Analyse
1

du budget principal

Analyse

2021

de la section de fonctionnement

BP 2020
Charges à caractère général
Masse salariale
Autres charges de gestion courantes

5 165 167
16 449 622

Subvention au CCAS
Participations obligatoires

274 589
783 197
142 492
1 172 320
679 889

Subventions associations
Subventions au BA Parkings

Données brutes
Evolution
BP 2021
-38 181
5 126 985
83 617
16 533 239
368 581
93 992
-32 766
750 431
142 492
0
70 000
1 242 320
832 687

152 798

Variation
-0,72 %
0,52 %
35,25 %
-4,09 %
0,00 %
7,41 %
23,05 %

Dont SDIS

480 480

485 000

4 520

0,94 %

Ecoles privées

184 509

333 500

148 991

81,85 %

Dont SIMA

0

0

Autres

14 900

14 187

-713

Charges financières
Charges exceptionnelles

171 250
57 250

181 000
0

Autres chap 014
FPIC
Sous Total : Dépenses réelles
Opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES

52 000
90 000

52 000
70 352

9 750
-57 250
0
-19 648

25 037 776

25 300 087

262 312

1,07%

948 900
25 986 676

1 394 200
26 694 287

445 300
707 612

47,37 %
2,78 %

BP 2020
2 696 462

BP 2021
2 771 702

Evolution

Variation

75 240

2,79 %

214 678

214 678

0

0,00%

1 755 706
10 529 000
1 511 500

1 882 635
11 611 417
1 561 500

126 929
1 082 417
50 000

7,23 %
10,28 %
3,31 %

1 517 000

1 278 000

-239 000

-15,75 %

4 311 340
2 753 946
1 156 000
12 000

4 311 277
2 571 392
622 729
0

-63
-182 554
-533 271
-12 000

0,00 %
-6,63 %
-46,13 %
-100,00 %

26 457 632
11 100
567 608
27 036 340

26 825 330
174 400

5,40 %
-167,45 %
0,00 %
-28,07%

Données brutes
Facturation et locations
Remboursement sur rémunération du
personnel
Subventions
Fiscalité ménages
Fiscalité spécifique
Recettes spécifiques

(droits de place,
stationnement, voirie)

Reversements de l’intercommunalité
Dotations de l’État
Compensations fiscales de l’État
Autres recettes
Sous Total : Recettes réelles
Amortissements
Travaux en régie
TOTAL RECETTES

500 000
27 499 730

367
163
-67
463

698
300
608
390

1,39%

1,71 %
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Les

recettes de fonctionnement

■ Facturation et locations
Subventions
■ Fiscalité spécifique
a Reversements de l'intercommunalité
a Compensations fiscales de l’État

■ Remboursement sur rémunération du personnel
El Fiscalité ménages
□ Recettes spécifiques
B Dotations de l’État

Un descriptif détaillé par poste est disponible dans l’analyse ci-dessous.

La fiscalité ménages
Les contributions directes (art.73111) résultent de l’application des taux votés par la
collectivité locale aux bases fiscales imposées. Le produit 2021 est estimé à 11,6 M€.
Pour 2021, la ville de Voiron maintient les mêmes taux qu’en 2020, à savoir :
•

Taxe d’habitation (TH) sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale: 13.41 %

•

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 63.28 %

En raison de la réforme fiscale, un taux de référence correspondant à l’addition du taux
communal (24,62%) et du taux départemental (15,90%) doit être voté sur le foncier
bâti à compter de l’année 2021. Il est de 40,52 % pour Voiron.
L’hypothèse d’évolution des bases fiscales a été calée à 2,2 % par rapport aux montants
notifiés, intégrant l’indice de revalorisation intégré à la LFI 2021 de 0.2%. La différence
constitue la prévision de la variation physique des bases, soit 2 %.

7/26

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210310-2021-010-BF
Date de télétransmission : 19/03/2021
Date de réception préfecture : 19/03/2021

Fiscalité spécifique
Il s'agit des recettes fiscales liées aux droits d'enregistrement, à la taxe sur la
consommation finale d'électricité, à la taxe locale sur la publicité extérieure, à la taxe sur
les friches commerciales, ainsi qu’à la taxe sur les terrains nus devenus constructibles
votée au Conseil municipal du 16/09/2020.
Au vu des difficultés d’évaluation, il a été prévu une évolution prudente de ces
recettes : les produits 2021 sont calés sur le réalisé 2020, avec un bon dynamisme des
droits d’enregistrement et ce malgré la crise sanitaire.

Fiscalité spécifique

BP 2020
1 511 500

BP 2021
1 561 500

Evolution
50 000

Variation
3,31 %

Droits d'enregistrement

935 000

1 000 000

65 000

6,95 %

10 000

10 000

Taxe sur les friches commerciales

20 000

5 000

-15 000

Taxe sur les terrains devenus constructibles

-75,00 %

TCFE (taxe conso finale d'électricité)

450 000

450 000

0

0,00 %

TLPE (taxe sur la publicité extérieure)

100 000

90 000

-10 000

-10,00 %

Taxe funéraire

6 500

6 500

0

0,00 %

Reversements de fiscalité de l’intercommunalité : AC et DSC
La Commission locale d’évaluation des charges transférées a acté un certain nombre de
transferts au cours du précédent mandat (Musée Mainssieux, lecture publique, CPEF,
PLIE...). Ils ont eu pour effet de réduire l’attribution de compensation (AC) de Voiron de
-429 062€ et la dotation de solidarité communautaire (DSC) de -48 141€.
Charge
retenue AC
SI SV
Lecture publique
CPEF
PLIE
Aires d'accueil
SPA

2015
2016
201 o
2016
2017
2018

-417 494 €
-11 568 €

Charge
retenue DSC

Reversement
DSC
56 634 €

-62 937 €
-12 450 €
-37 630 €
8 242 €
-477 203 €

Une partie de ces transferts ont également été neutralisés par la fiscalité, conduisant la
ville à baisser ses taux d’imposition afin de maintenir la pression fiscale des Voironnais.
En 2021, cette commission devrait acter le coût financier du transfert de la compétence
« gestion des eaux pluviales » (GEPU). Ce transfert aura potentiellement un effet sur les
attributions de compensation, non connu à ce jour. De manière provisoire, la ville de
Voiron percevra en 2021 3 812 240€ au titre des attributions de compensation et
499 037€ au titre de la dotation de solidarité communautaire, soit 4 311 277€.
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Dotations de l'État et compensations fiscales
Les prévisions sont les suivantes :
BP 2020
2 753 946
1 900 000
510 000
310 000
30 000
3 946
1 156 000
600 000
520 000
0
36 000

Dotations de l’État
Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité urbaine (DSU)
Dotation nationale de péréquation (DNP)
FCTVA
Dotation de recensement

Compensations fiscales de l’État
FDPTP
Exo TH
TP/CET
Exo TF

BP 2021
2 571 392
1 729 876
540 070
297 500
0
3 946
622 729
583 862
0
0
38 867

Evolution
-182 554
-170 124
30 070
-12 500
-30 000
0
-533 271
-16 138
-520 000
0
2 867

Variation
-6,63 %
-8,95 %
5,90 %
-4,03 %
-100,00 %
0,00 %
-46,13 %
-2,69 %
-100,00 %
#DIV/0 !
7,96 %

Concernant les concours financiers versées par l’État :
•

les allocations compensatrices de taxes foncières ont été calculées à partir des
bases exonérées N-1 ;

•

le fonds départemental de taxe professionnel est stabilisé, conformément à
l’enveloppe nationale prévue en loi de finances ;

•

la dotation globale de fonctionnement tient compte de l’écrêtement de la part
forfaitaire et de l’évolution des parts péréquatrices.

Pour mémoire, la dotation forfaitaire a enregistré une baisse de -1,8 M€ sur les 8
dernières années, essentiellement au titre de la contribution au redressement des
finances publiques intervenue entre 2013 et 2017.
4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000
2 500 000 2 000 000
1 500 000 • •
1 000 000

~

500 000 0

-

i

2013

i

2014

i

2015

i

2016

i
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i
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i

2019

2020
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Facturations (v compris celles liées à la masse salariales locations et recettes spécifiques.
Les prévisions de recettes de facturation ont été établies sur la base des évolutions
tarifaires adoptées en conseil municipal. La DEJ (direction enfance jeunesse ) est la
direction qui enregistre le plus de recettes facturées.
La revalorisation de la tarification pour le budget primitif 2021 a été fixée à 2% pour
l’ensemble des services municipaux.
Concernant les recettes dites « spécifiques » : il s'agit des droits de place (foires et
marchés), des droits de stationnement (horodateurs parkings de surface) et des droits de
voirie (occupation du domaine publique). Ces recettes diminuent en raison de la crise
sanitaire. En effet, il a été anticipé par prudence une diminution de 200 k€ des recettes
de stationnement, dans la mesure où ce sont elles qui ont été le plus impactées par les
mesures de 2020.

BP 2020
2 696 462

BP 2021
2 771 702

Evolution
75 240

Variation
2,79 %

1 517 000

1 278 000

-239 000

-15,75 %

Droits de place (foires et marchés)

167 000

158 000

-9 000

-5,39 %

Droits de stationnement (horodateurs
parkinqs de surface)
Droits de voiries

1 000 000

800 000

-200 000

-20,00 %

150 000
200 000

120 000
200 000

-30 000
0

-20,00 %
0,00 %

Facturation et locations
Recettes spécifiques (droitsde place,
stationnement, voirie)

FPS

Subventions de fonctionnement reçues
Les subventions et participations inscrites au sein du budget primitif du budget principal
marquent une hausse de +127KC, soit +7 % essentiellement sur le secteur « scolaire » en
raison d’une participation de l’État au financement des écoles scolaires privées
(169K€). Cette subvention vient compenser la nouvelle participation obligatoire en
dépense pour les enfants scolarisés dans ce établissement dès 3 ans, contre 6 auparavant.
Son effet est donc neutre.

Les travaux en régie
Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour
elle même, en d'autres termes des travaux réalisés par son personnel . Ces dépenses sont
comptabilisées en section de fonctionnement , puis par une "opération d'ordre" transférée
en section d'investissement.
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Dans la mesure où les chargés d’opération des services techniques, de par leurs
missions, concourent en quasi totalité de leur temps à la production d’immobilisations
(voiries, bâtiments), il est pertinent de proposer de passer leur masse salariale en
investissement. Le montant estimé pour 2021 est de 500 000€, soit une stabilité par
rapport au budget primitif 2020. Cette somme sera justifiée et affectée aux bonnes
opérations au moment du compte administratif.
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Les

dépenses de fonctionnement

■ Charges à caractère général
■ Masse salariale
Autres charges de gestion courantes
■ Subventions associations
■ Subventions BÀ et CCAS
□ Participations obligatoires
a Autres (chapitres 66, 67, 014)

Un descriptif détaillé par poste est disponible dans l’analyse ci-dessous.

La masse salariale
La masse salariale est le premier poste de dépenses de fonctionnement de la commune.
Elle est anticipée au BP 2021 à 16 533 239€, soit une augmentation limitée à + 0,52 %
(environ + 84k€) par rapport au budget primitif 2020.
Cette augmentation est justifiée par :
•
•
•

la poursuite de la réforme nationale Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations (PPCR) ;
le glissement vieillesse technicité, avancements de grades et promotions (GVT) ;
le dispositif « Coup de pouce » (compensé intégralement par des recettes)

Aucune création nette de poste n’est chiffrée sur ce budget.
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Les charges à caractère général
Les charges à caractère général du budget principal évoluent de -38K€, soit -0,72 % par
rapport au budget primitif 2020.
Les principales évolutions de ces charges sont les suivantes :
•

fin des frais de location suite au rachat des locaux de l’espace CEVE : - 71,6 k€ ;

•

des frais supplémentaires liés aux équipement de protection individuels et assimilé
en lien avec la crise sanitaire : + 45 k€

•

la création d’une nouvelle délégation liée aux relations internationales : pas
d’impact budgétaire, les crédits étant issus de la politique de la ville et du
jumelage ;

•

des frais juridiques complémentaires en lien avec la gestion des périls : 15 k€
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Les subventions et participations obligatoires versées
Sur les subventions versées, les évolutions suivantes sont prévues :
•

Baisse de -33k€ des subventions aux associations : cette diminution est
essentiellement conjoncturelle. En effet, elle est du fait des associations
sportives et à la baisse de la participation pour les locations de créneaux des
différents équipements en raison de la crise sanitaire. A noter quelques
dissolutions de structures ou de demandes de financements inférieures aux crédits
inscrits en 2020. Une participation supplémentaire de 25 k€ peut également être
apportée à la MJC pour le financement d’une partie du poste de direction ;

•

Maintien de la subvention d’équilibre au budget annexe parcs de
stationnement : les recettes de facturation devraient permettre de financer la
totalité des dépenses de ce budget. Toutefois son équilibre est contraint par un
encours de dette important lié à la construction du parking des Tisserands ;

•

La subvention au Centre communal d’action sociale (CCAS) connaît une
évolution de 70k€ afin de tenir compte du versement exceptionnel d’une
indemnité contentieuse.

Quant aux participations obligatoires, il convient de noter :
•

Une évolution de la contribution au SDIS (service départemental d’incendie et
de secours) sur la base du réalisé 2020 ;

•

La participation aux écoles privées augmente en raison des obligations
réglementaires liées à la scolarisation des maternelles à partir de 3 ans. Cette
hausse intègre l’année 2021 mais également le rattrapage liée au 1er trimestre de
l’année scolaire 2020-2021. Cette évolution est intégralement compensée en
recettes;

BP 2021

Evolution

Variation

Subventions associations

BP 2020
783 197

750 431

-32 766

Subventions au BA Parkings

142 492

142 492

0

-4,09 %
0,00 %

Subvention au CCAS

1 172 320

1 242 320

70 000

7,41 %

Participations obligatoires

679 889

832 687

152 798

23,05 %

Dont SDIS

480 480

485 000

4 520

0,94 %

Ecoles privées

184 509

333 500

148 991

80,75 %

Dont SIMA

0

0

0

#DIV/0 !

Autres

14 900

14 187

-713

-4,79 %
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Le FRIC
Le territoire du Pays Voironnais est devenu contributeur au FRIC à compter de 2016, en
raison de la création des métropoles parisienne et marseillaise qui a eu pour effet de
diminuer le niveau de potentiel financier agrégé moyen constaté au niveau national.
Une fois le prélèvement calculé au niveau d‘un ensemble intercommunal, il est procédé à
une répartition entre LEPCI et ses communes membres, de droit commun selon la richesse
respective.
La prévision budgétaire 2021 tient compte d'une reconduction du montant de
contribution dérogatoire 2020, soit 70 352€.
Ce montant peut être amené à évoluer en fonction de la délibération qui sera prise par la
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais.

Reversement du forfait post-stationnement à Lautorité organisatrice de la mobilité (le
Pays Voironnaisl : autres charges 014
Le budget primitif enregistre pour la seconde année un montant au titre du reversement
sur le forfait de post-stationnement, pour un montant stabilisé à 52K€.

Les autres charges de gestion courante
Ce poste enregistre essentiellement les indemnités versées aux élus (299.5K€), mais est
également composé de redevances (8K€) et de diverses bourses (55.5KC) : initiative jeune,
BÀFA, contrat étudiant, etc.
L’évolution à la hausse des charges de gestion courante est principalement liée à une
modification d’imputation des bourses, auparavant affectées aux charges exceptionnelles
(le chapitre de charges exceptionnelles n’existe plus en M57).
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Les

soldes d'épargne

Les facteurs d’évolution développés précédemment peuvent être synthétisés dans
l’analyse financière des niveaux d’épargne. Ces différents indicateurs permettent
d’analyser la situation financière de la commune au BP 2021 .L’analyse financière
s’éloignant de l’aspect strictement budgétaire, seules les opérations réelles seront
retenues dans le calcul.

Sous Total : Dépenses réelles
Opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES

BP 2020
25 037 776
948 900
25 986 676

BP 2020

Données brutes
Evolution
BP 2021
262 312
25 300 087
445 300
1 394 200
26 694 287
707 612
Données brutes
Evolution
BP 2021

Variation
1,07%
47,37%
2,78 %

Variation

26 825 330

367 698

1,39%

11 100
567 608

174 400
500 000

163 300
-67 608

1471,17 %

27 036 340

27 499 730

463 390

1,71 %

1 419 856
1 400 000
587 464

1 525 243
1 560 000
465 243

Sous Total : Recettes réelles
Amortissements et travaux en régie
Travaux en régie
TOTAL RECETTES

26 457 632

Epargne brute
Capital des emprunts
Epargne nette avec travaux en régie

L’épargne brute, différence entre les produits et les charges de fonctionnement avant
remboursement du capital de la dette, s’élève à 1,52 M€. Ce solde est prioritairement et
obligatoirement affecté au remboursement en capital de la dette. Cette annuité est en
hausse de +170 k€ par rapport à 2020.
L’épargne nette, différence entre les produits et les charges de fonctionnement après
remboursement de la dette (capital et intérêts), s’élève à 465k€. A noter qu’une partie de
l’encours est constituée de l’emprunt contracté pour l’opération Mille Pas, dont les
annuités sont couvertes par les loyers.
Le taux d’épargne se maintient à un niveau à améliorer. Ce ratio indique la part des
recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la
dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne
sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement.
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2 Analyse

de la section d’investissements

Globalement, les dépenses d’équipements évoluent de la façon suivante par rapport au
budget primitif 2020 :
Données brutes
Budget primitif 2020

Budget primitif 2021

Evolution

Dépenses d’équipement

5 680 706 €

8 536 991 €

2 856 285 €

Autres (reversement PAE et TA) et
cautions

566 550 €

800 €

-565 750 €

TOTAL DEPENSES

6 247 256 €

8 537 791 €

2 290 535 €

Subventions

2 225 263 €

3 820 705 €

1 595 442 €

Amendes

0€

100 000 €

100 000 €

TA (taxe d’aménagement)

447 500 €

1 100 000 €

652 500 €

0€

0€

0€

1 089 062 €

-616 938 €

PAE (programme d’aménagement
d’ensemble)
FCTVA (fonds de compensation de
la TVA)

1 706 000 €

\

Autres (CAUTION et autres)

102 800 €

96 000 €

-6 800 €

TOTAL RECETTES

4 481 563 €

6 205 767 €

1 724 204 €

TOTAL NET

1 765 693 €

2 332 024 €

566 331 €

Cessions

278 000 €

597 000 €

319 000 €

NET des cessions

1 487 693 €

1 735 024 €

247 331 €

Les projets suivants sont notamment proposés au budget primitif (dépenses >150K€) :
DIRECTION

DEPENSES

_______________________________

RECETTES

POLITIQUE DE LA VILLE

1 750 000

POLITIQUE DE LA VILLE

1 184 845

700 000

585 000

335 000

RÉHABILITATION ET ETANCHEITE ÉCOLE CRIEE

POLE VIE SCOLAIRE

:

1 654 000

RESTRUCTURATION RI H BRUNETIERE
ESPACES PUBLICS BRUNETIERE

VIE SPORTIVE

420 000

280 000

GYMNASE BARCELONE - RÉNOVATION TOITURE

SERVICES TECHNIQUES

400 000

200 000

ACTION CŒUR DE VILLE GLOBALISÉE DONT SMART CITY

AFFAIRES GENERALES

332 000

SERVICES TECHNIQUES

300 000

150 000

ACQUISITION LOCAL COMMERCIAL ÎLOT MORGE DUVAL

EXTENSION CIMETIÈRE

SERVICES TECHNIQUES

271 000

180 000

LIAISON PIÉTONNE SQUARE 1962

AFFAIRES GENERALES

250 000

110 000

TRAVAUX ESPACE CEVE 3EME ÉTAGE

SERVICES TECHNIQUES

200 000

15 000

SERVICES TECHNIQUES

160 000

AD'AP (ACCESSIBILITÉ) 2019 NON RÉALISE

POLITIQUE DE LA VILLE

150 000

RESTRUCTURATION RI H BRUNETIERE - MOE ET ÉTUDES DIVERSES

6 002 845

1

PROVISION POUR TRAVAUX DE VOIRIE MOBILIER SIGNALISATION

3 624 000
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Par ailleurs, le BP 2021 tient compte des crédits inscrits au sein des AP/CP suivantes :
•
•
•
•

restauration de l’Église Saint-Bruno ;
réhabilitation de l’équipement RIH de Brunetière ;
aménagements des voiries de Brunetière ;
acquisition d’un local pour installer le service de police municipale (ouverture
d’une APCP dédiée) :

Années des CP votés

2021
2022
2023
Montant de l’AP :

Montant des CP (dépenses) Montant des CP (recettes) Montant de l’AP net (Dép-Rec)

320 000

150 000

620 000
260 000

258 000
108 666

1 200 000

516 666

683 334
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Financement des investissements
Comme présenté précédemment, le financement des investissements est assuré par des
recettes propres à la section d’investissement (FCTVÀ, cessions de patrimoines,
subventions, amendes et taxes d’urbanisme).
A noter un volume élevé de dépenses subventionnées (3.8M€), ainsi qu’un volume
important de FCTVA directement lié au montant des investissements réalisés en 2020
(1M€), ainsi que de la taxe d’aménagement.
Ces leviers permettent de limiter le recours à l’emprunt, qui s’élèverait environ à 1,8M€,
et financerait les investissements à hauteur de 20,43 %, contre 23,9 % en 2020.
Ce niveau d’emprunt est prévisionnel et ne tient pas compte du résultat antérieur qui sera
repris au moment du budget supplémentaire, ni des ajustements qui seront réalisés en
cours d’année : dans les faits, l’emprunt d’équilibre réellement mobilisé courant 2021 sera
inférieur à cette somme.

Financement des équipements 2021 yc
travaux en régie
Épargne nette
FCTVA
Cessions
Subventions
Autres (amendes, TA, PAE...)
Emprunt

9107 791 €

100,0%

465 243 €
1 089 062 €
597 000 €
3 820 705 €
1 274 750 €
1 861 031,16

5,1%
12,0%
6,6%
41,9%
14,0%
20,43 %

Pour rappel,
BP 2020
8,6%
25,0%
4,1%
32,7%
8,1%
21,54 %
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Les
1

budgets annexes

Budget

parcs de stationnement

PARCS DE STATIONNEMENT
.
SECTIOr'l DE FONCTIONNEMENT
BP 2020
BP 2021
Dépenses
545 564
593 392
Charges à caractère général
270 831
266 292
500
500
Autres
Charges financières
60 500
65 500
Dépenses d’ordre
149 000
172 900
Recettes - dépenses = virement
88 661
64 272
Recettes
593 392
545 564
Produit des services
352 000
332 000
Subvention d’exploitation
142 492
142 492
Autres
47 800
46 900
Opérations d’ordre
52 000
23 272

Evolution
47 828
4 539
0
-5 000
23 900
24 389
47 828
20 000
0
-900
28 728

Variation
8,77%
1,70%
0,00 %
-7,63 %
16,04%
37,95 %
8,77%
6,02%
0,00%
-1,88%
123,44%

SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2020
BP 2021
Dépenses
427 000
853 272
Travaux sur la structure
540 000
70 000
Emprunt
205 000
190 000
Opérations d’ordre
123 272
152 000
Recettes
853 272
427 000
0
Subventions
286 000
Opérations d’ordre
272 900
249 000
Emprunt
65 439
254 000
Virement
88 661
64 272

Evolution
-426 272
-470 000
15 000
-388 000
-426 272
-286 000
23 900
-188 561
24 389

Variation
-49,96%
-87,04 %
7,89%
-71,85%
-49,96%
-100,00%
9,60%
-74,24 %
37,95 %

L’ensemble des parkings clos payants sont à suivre dans un budget spécifique (assujetti
à TVA, selon la nomenclature comptable M4 dédiée aux Services Publics Industriels et
Commerciaux).
Le budget enregistre donc les mouvements financiers liés aux parkings suivants :
•
•
•
•

Tisserands ;
Tardy ;
Porte de la Buisse ;
Guillon.
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En fonctionnement, ce budget enregistre donc les prestations liées à la gestion des
parkings et les recettes de tarification.
Les dépenses de fonctionnement augmentent légèrement en raison de l’évolution de la
prestation Indigo (+3K€), tandis que les charges financières diminuent.
Dans le même temps, les recettes d’exploitation progressent de +20K€ afin de tenir
compte de l’agrandissement du parking Tardy conduit en 2020. La subvention du budget
principal est stabilisée à 142K€, contre 160KC au budget primitif 2019.
La subvention d’équilibre est admise réglementairement par exception, mais sur ce type
de budget les recettes de facturation devraient permettre de financer la totalité des
dépenses. L’équilibre de ce budget est en effet contraint par un encours de dette qui
progresse, et en particulier une forte charge de la dette liée à l’investissement initial du
parking des Tisserands .
En investissement, le budget 2021 prévoit des travaux sur le parking Tardy financée
majoritairement par emprunt.
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2

Budget cuisine centrale

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Masse salariale
Autres
Dépenses d’ordre
Recettes
Ventes de repas
Autres

BP 2020
737 500
451 204
268 100
0
18 196
737 500
737 500
0

BP 2021
728 500
433 158
273 742
0
21 600
728 500
728 500
0

Evolution
-9 000
-18 046
5 642
0
3 404
-9 000
-9 000
0

Variation
-1,22%
-4,00 %
2,10 %
#DIV/0 !
18,71 %
-1,22%
-1,22 %
#DIV/0 !

Evolution
3 404
3 404
0
0
3 404
0
3 404
0

Variation
18,71%
18,71 %
#DIV/0 !
#DIV/0 !
18,71%
#DIV/0 !
18,71 %
#DIV/0 !

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Achats de matériels
Opérations d’ordre
Travaux sur la structure
Recettes
FCTVA
Opérations d’ordre
Emprunt

BP 2020
18 196

BP 2021
21 600

18 196

21 600

0
0
18 196
0
18 196
0

0
0
21 600
0
21 600
0

La structure de ce budget évolue peu.
La hausse des dépenses de fonctionnement est liée à l’évolution de la charge salariale du
fait du glissement vieillesse technicité (GVT).
Les charges à caractère générale diminuent du fait de la crise du COVID19 ayant pour effet
une baisse des repas pour Pierre Blanche, l’EHPÀD et les repas exceptionnels, en partie
compensée par une hausse des portages à domicile.
Le service poursuit le développement des circuits courts et biologiques. De fait le prix des
repas à l’unité augmente.
Une enveloppe a été budgétée pour de l’achat de matériel courant, sans besoin spécifique
nouveau.
En 2021 un travail sera engagé sur le calcul des coûts complets de ces deux budgets
annexes, de sorte à leur affecter les charges de gestion portées jusqu’à présent par le
budget principal (finances, informatiques, ressources humaines par exemple).
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Budget pompes funèbres

POMPES FUNEBRES
...
SECTIOt DE FONCTIONNEMENT
BP 2020
BP 2021
Dépenses
1 030 200
1 187 373
Charges à caractère général
426 035
524 885
Masse salariale
541 575
566 188
96 300
Dépenses d’ordre
62 590
Recettes
1 030 200
1 187 373
Produit des services
1 030 200
1 181 873
Autres
0
5 500
SECTION D’INVESTISSEMENT
BP 2020
BP 2021
425 600
Dépenses
337 300
Achats de matériels
222 600
45 000
Achats de logiciels
3 000
2 300
0
Travaux sur la structure
190 000
200 000
Opérations d’ordre
100 000
Recettes
425 600
337 300
Opérations d’ordre
262 590
196 300
163 010
Emprunt
141 000

Evolution
157 173
98 850
24 613
33 710
157 173
151 673
5 500

Variation
15,26%
23,20 %
4,54 %
53,86 %
15,26%
14,72 %
#DIV/0 !

Evolution
-88 300
-177 600
-700
190 000
100 000
-88 300
-66 290
-22 010

Variation
-20,75%
-79,78 %
-23,33 %
#DIV/0 !
#DIV/0 !
-20,75%
-25,24 %
-13,50 %

La structure de ce budget évolue peu, cependant il convient de souligner une forte
augmentation en volume en raison d’une évolution importante de l’activité du service,
notamment en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 et la hausse des décès.

Les dépenses de fonctionnement spécifiques à l’activité sont donc à la hausse :
•
•

évolution des achats de fournitures de +12KC (accessoires cercueils, papeterie) ;
évolution des frais avancés pour le compte des familles (+50KC)

Par ailleurs ce budget primitif intègre une enveloppe plus importante de remboursement
de frais auprès du budget principal pour le recours aux services supports (finances, RH...).
Ces dépenses sont intégralement refacturées, les recettes sont donc également en hausse.
En investissement, le budget 2021 est conséquent en raison des travaux de réaménagement
du centre funéraire (accueil, bureaux) et du renouvellement de véhicule ambulance. Ces
dépenses sont principalement autofinancées ; Un emprunt de 141 k€ est prévu, et sera
réajusté à la baisse ou supprimé en fonction des résultats 2020 constatés en juin.
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Budget Réseau de Chaleur

La ville de Voiron a fait le choix de se lancer dans l’étude et la réalisation d’un réseau de
chaleur desservant plusieurs abonnés. Cette création implique la mise en place d’un
service public industriel et commercial (SPIC).
Un nouveau budget annexe a donc été créé en 2020.
Pour la deuxième année consécutive le budget enregistre exclusivement des dépenses
d’investissement à hauteur de 1 430KC pour la maîtrise d’œuvre et le début de la
conception.
Cette dépense est financée à hauteur de 344KC environ par des subventions.
Le financement sera assuré par l’emprunt (1 086KC), dont les annuités seront financées à
terme par les recettes de facturation. Dans cette perspective et afin de ne pas faire peser
de charge avant la mise en exploitation du réseau, un emprunt avec différé
d’amortissement sera privilégié.
Ce projet est suivi sous forme d’AP/CP.

SECTION D’INVESTISSEMENT
BP 2020
BP 2021
Dépenses
350 000
1 530 000
Travaux sur la structure
250 000
1 430 000
Avances forfaitaires
100 000
100 000
Recettes
350 000
1 530 000
Subventions
110 000
343 750
Avances forfaitaires
100 000
100 000
Emprunt
140 000
1 086 250
0
0
Virement

Evolution
1 180 000
1 180 000
0
1 180 000
233 750
0
946 250
0

Variation
337,14%
472,00%
-60,00%
337,14%
212,50%
0,00 %
675,89%
#DIV/Q !
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Evolution

et structure de l’endettement

Structure de la dette
Au 1er janvier 2021 l’encours de dette total de la ville s’est élevé à 19 173 670€, dont
17 173 955€ pour le seul budget principal (90%).
Avec une large majorité de l’encours positionné sur taux fixes, ce dernier est sécurisé.
100 % de l’encours de la ville de Voiron est classée en 1A sur la Charte Gissler, confirmant
ainsi sa bonne sécurité. Cette situation est bénéfique :
•
•
•

elle traduit une exposition traditionnelle et cohérente par rapport aux marchés,
elle offre une bonne visibilité budgétaire pour les années à venir,
elle renforce la notation de la collectivité pour les prêteurs potentiels.

Les banques mutualistes sont les deux principaux prêteurs de la ville de Voiron :
•

La Caisse d’Épargné Rhône-Alpes avec 65% de l’encours consolidé budget principal +
budget annexe parcs de stationnement. Cette banque porte les principaux enjeux,
et a pourvu les emprunts d’équilibre des derniers exercices (3.34MC en 2015, 3.5MC
en 2016, 0.2MC en 2017, 3,5M€ en 2019 et 3,5M€ en 2020) ;

•

Le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, via la filiale de marché du Crédit agricole
(CACIB), pour 19% de l’encours, sachant que les quatre emprunts de CACIB sont tous
revolving.

Décomposition de rencours et de l’annuité par budget

En 2020, l’emprunt d’équilibre a été de 3,5M€ .
Pour l’exercice 2021, le détail de l’encours et de son amortissement par budget est le
suivant :

CRD au
01/01/2021
Budget principal
Budget stationnement
TOTAL

ANNUITÉ 2021
Capital

Intérêts

17 173 955 €
1 999 715 €

1 559 127 €
201 869 €

19 173 670 €

1 760 996 €

168 022 €
58 070 €
226 092 €

CRD au
31/12/2021
15 614 827 €
1 797 846 €
17 412 673 €

Au 31 décembre 2021, l’encours consolidé de la ville de Voiron s’élèverait à 17 412 673€,
soit un désendettement sur l’année d’environ 1.8M€.
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C’est à partir de cette hypothèse que l’emprunt d’équilibre de l’exercice 2021 a été fixé.
Il s’agit d’une prévision qui pourra évoluer en fonction des dépenses d’investissement
réalisées.

Pour plus de détails sur la structure de l’encours, une analyse complète a été faite dans le
ROB (rapport d’orientations budgétaires).
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-011 / 7-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal peut
délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / BUDGET PRIMITIF : Vote des budgets primitifs 2021 budget
annexe Parcs Stationnement

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Budget Primitif 2021 est soumis au Conseil Municipal pour approbation
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
les articles L 1611-1 et suivants. Il est rappelé que par délibération en date du 22 décembre
1995, le principe d’un vote du Budget annexe Parcs Stationnement par nature a été retenu.
Le 20 janvier 2021, conformément aux dispositions de la loi 92.128 du 6 février 1992, et à
l’article 107 de la loi « nouvelle organisation territoriale de la république » (loi NOTRé) du 7
août 2015 le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’année 2021.
L’équilibre du Budget annexe Parcs Stationnement, pour l’exercice 2021, s’établit ainsi :

Budget (L)

Section (L)

Sens (L)

fJlt inscription

PARCS DE STATIONNEM ENT M 4

FONCTIONNEMENT

DEPENSE

593 392,00

FONCTIONNEMENT

RECETTE

593 392,00

INVESTISSEMENT

DEPENSE

427 000,00

INVESTISSEMENT

RECETTE

427 000,00

... /...
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Le budget annexe Parc Stationnement est voté par chapitre, en fonctionnement comme en
investissement :
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
-

D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe Parcs Stationnement.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 CONTRE
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J-L. BOISSARD, J. VIAL, J~P.
ALIBEU)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
Le Maire de VOIRON
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Ville de

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-012 / 7-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal peut
délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELÀNNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRl, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET:

FINANCES / BUDGET PRIMITIF: Vote des budgets primitifs 2021 budget
annexe Restauration

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Budget Primitif 2021 est soumis au Conseil Municipal pour approbation
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
les articles L 1611-1 et suivants.
Il est rappelé que par délibération en date du 22 décembre 1995, le principe d’un vote du
Budget annexe Restauration par nature a été retenu.
Le 20 janvier 2021, conformément aux dispositions de la loi 92.128 du 6 février 1992, et à
l’article 107 de la loi « nouvelle organisation territoriale de la république » (loi NOTRé) du 7
août 2015 le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’année 2021.
L’équilibre du Budget annexe Restauration, pour l'exercice 2021, s’établit ainsi :
Budget (L)

Section (L)

Sens (L)

Mt inscription

BUDGET RESTAURATION/VILLE DE VOIRON

FONCTIONNEMENT

DEPENSE

728 500,00

FONCTIONNEMENT

RECETTE

728 500,00

INVESTISSEMENT

DEPENSE

21 600,00

INVESTISSEMENT

RECETTE

21 600,00
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Le budget annexe Restauration est voté par chapitre, en fonctionnement comme en
investissement :
PROPOSITION :
Vu Lavis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe Restauration.
D’autoriser le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à
chapitre dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des
crédits relatifs aux dépenses de personnel (cette disposition est nouvelle et relative
à la nomenclature M57)

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 32 voix POUR - 3 CONTRE (J-L. BOISSARD,
J. VIÀL, J-P. ALIBEU)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-013 / 7-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal peut
délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET:

FINANCES / BUDGET PRIMITIF: Vote des budgets primitifs 2021 budget
annexe Pompes Funèbres

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Budget Primitif 2021 est soumis au Conseil Municipal pour approbation
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
les articles L 1611-1 et suivants.
Il est rappelé que par délibération en date du 22 décembre 1995, le principe d’un vote du
Budget annexe Pompes funèbres par nature a été retenu.
Le 20 janvier 2021, conformément aux dispositions de la loi 92.128 du 6 février 1992, et à
l’article 107 de la loi « nouvelle organisation territoriale de la république » (loi NOTRé) du 7
août 2015 le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’année 2021.
L’équilibre du Budget annexe Pompes funèbres, pour l'exercice 2021, s’établit ainsi :

Budget (L)

Section (L)

Sens (L)

Mt inscription

POMPES FUNEBRES/VILLE DE VOIRON

FONCTIONNEMENT

DEPENSE

1 137 373,00

FONCTIONNEMENT

RECETTE

1 187 373,00

INVESTISSEMENT

DEPENSE

337 300,00

INVESTISSEMENT

RECETTE

337 300,00
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Le budget annexe POMPES FUNEBRES est voté par chapitre, en fonctionnement comme en
investissement :
PROPOSITION :
Vu l'avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
-

D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe Pompes Funèbres.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 32 voix POUR - 3 CONTRE (J~L. BOISSARD,
J. VIAL, J-P. ALIBEU)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021~014/ 7-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal peut
délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, 5. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / BUDGET PRIMITIF : Vote des budgets primitifs 2021 budget
annexe réseau de chaleur

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Budget Primitif 2021 est soumis au Conseil Municipal pour approbation
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
les articles L. 1611-1 et suivants.
Il est rappelé que par délibération en date du 25 septembre 2019, le principe d’un vote du
Budget annexe réseau de chaleur par nature a été retenu.
Le 20 janvier 2021, conformément aux dispositions de la loi 92.128 du 6 février 1992, et à
l’article 107 de la loi « nouvelle organisation territoriale de la république » (loi NOTRé) du 7
août 2015 le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’année 2021.
L’équilibre du Budget annexe réseau de chaleur, pour l'exercice 2021, s’établit ainsi
(premier budget voté):

Budget (L)

Section (L)

Sers(L)

F4t inscription

RESEAU DE CHALEUR

INVESTISSEMENT

DEPENSE

1 530 000,00

INVESTISSEMENT

RECETTE

1 530 000,00
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Le budget annexe réseau de chaleur est voté par chapitre, en fonctionnement comme en
investissement, avec l’opération suivante :
o

n°28 : chaufferie bois

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe Réseau de Chaleur.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ('UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-015 / 7-2-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.

Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAiS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / IMPOTS FISCALITÉ : Détermination des taux d’impositions pour
2021

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Cadre réglementaire
Selon les dispositions de l’article 1639 A du Code général des impôts, les collectivités
territoriales font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les
décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions
directes perçues à leur profit.
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales à compter de 2021. Elle sera remplacée par le « transfert » de la
part de foncier bâti départemental. Cependant, la taxe d’habitation est maintenue pour les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Prévisions budgétaires en matière de fiscalité
Le budget primitif 2021 de la ville de Voiron intègre une hypothèse d’évolution des bases
fiscales de +2,2% par rapport aux montants notifiés 2020, intégrant l’indice de
revalorisation intégrée à la loi de finances 2021 de +0.2%. La différence constitue la
prévision de la variation physique des bases, soit +2 %. Le produit fiscal attendu est
nécessaire à l’équilibre du Budget Primitif 2021. Il est inscrit sous la rubrique 933 « Impôts
et taxes non affectées >> au crédit du compte 73111 « Produits des contributions directes ».
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Par ailleurs, les taux restent inchangés par rapport à l’année 2020 :
Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 40.52 % correspondant au
taux consolidé avec l’« ex » part départementale (15,90 % + 24,62%) ;
Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 63.28% ;
Taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l’habitation principale : 13,41 %.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au conseil municipal de fixer les taux d’imposition 2021 comme
suit :
©
•
•

Taxe sur
Taxe sur
Le taux
meublés

le foncier bâti : 40.52 %
le foncier non bâti : 63.28 %
de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
non affectés à l’habitation principale est figé à 13,41 %.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 32 voix POUR - 3 ABSTENTIONS (J-L.
BOISSARD, J. VIAL, J-P. ALIBEU)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021~016 / 7-5-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Attribution de subventions
aux associations et autres organismes pour Lannée 2021 - 750 431 €

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE: Conformément à l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est demandé aux collectivités de prendre une délibération distincte de
celle du vote du budget pour valider l’attribution des subventions.
La liste des subventions aux associations est annexée à la présente délibération. Son
montant total est de 750 431 €.
Les attributaires sont classés par ordre alphabétique et regroupés par chapitres
fonctionnels.
Une enveloppe de 35 120 € est prévue sans attributaires (restes à distribuer indifférenciés)
et reste destinée à financer des projets présentés en cours d’année. Ce montant est
compris dans le total de 750 431 €.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
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Le rapporteur propose au conseil municipal :
-

D’approuver la liste d’attribution des subventions aux associations et autres
organismes (annexée à la présente délibération) pour l’année 2021.
D’affecter la dépense sur le budget principal aux articles budgétaires indiqués dans
la liste d’attribution à la nature 65748.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 29 voix POUR - 3 ABSTENTIONS (J-L
BOISSARD, J. VIAL, J-P. ALIBEU) - M. GUICHERD-DELANNAZ, B. SEVEN et B. GRANDCAMP
ne prennent pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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Direction

Service

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Cabinet

0101

Commerces foires et marchés

0158

Commerces foires et marchés

0158

Pôle enfance
Pôle jeunesse

0022
0033

Pôle jeunesse

0033

Pôle jeunesse

0033

Pôle jeunesse
Pôle jeunesse
Pôle jeunesse

0015

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Pôle vie scolaire

0034

Politique sociale

0104

Politique sociale

0104

Politique sociale

0104

Nom de l’association

Adresse 1

Montant attribué
2021

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
COMMUNE LIBRE DE
SERMORENS
FNACA FEDERATION
NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN
ALGERIE. MAROC ET TUNISIE
U.F.A.C. -Union Française Anciens
Combattants - Section VOIRON
U.N.C - Union Nationale
Combattants - Section MOIRANSVOIRON

Centre de Secours Voiron - 15 rue
Adjudant Eric Terrier

4 000 €

16 Faubourg Sermorens

600 €

MAIRIE place Joseph Rossât

1 000 €

Maison du Combattant- 21 avenue
Duquev-Jouvin

1 000 €

Hôtel de Ville - 40 Place de
l’Assemblée

500 €

Maison du Combattant-21 avenue
Duquev-Jouvin

400 €

20 route de Chartreuse

500 €

Le Souvenir Français
J.S.P. (Jeunes Sapeurs Pompiers)
Porte de Chartreuse
Protection civile - antenne du
Voironnais
Amicale de la police de Voiron
S.M.L.H. (Société des Membres de
la Légion d'Honneur)
UFC - Que choisir GrenobleA/oiron
VOIRON COMMERCES
COMMERCE DYNAMIQUE DE
VOIRON
Maison d’Assistances Maternelles
FARANDOLE DES QUARTIERS
F.I.L - Fonds Initiatives Local
(F.P.H)
LES JARDINS DE LA COLLINE

ADPC38 - rue du Moulinet,

500 €

114 cours Becquart Castelbon

1 000 €

277 chemin des Voûtes

350

24 bis rue Mallifaud (une antenne
domiciliée à la MDA)
Bourse du Travail, place JacquesAntoine Gau BP 355

500
9 000 €

1236 Route du Paris

2 500 €

8 impasse des Chrysanthèmes
16 Rue Henri Barbusse
Centre social RIH Place Salvador
Allende
Centre social RIH La Boussole Place
Salvador Allende
93 Avenue Jean Jaurès

6 000 €
1 500 €

MJC MOSAÏQUE
MJC MOSAÏQUE - PROJET GLAS
MJC subvention poste directeur
ADDIVE - Ass. Dpt Dev. Idées &
1 Boulevard Edgar Kofler
Val. Educ.
COOP. SCOLAIRE LA BRUNERIE
Avenue de la Brunerie
COOP. SCOLAIRE MATERNELLE
28 Rue de Criel
DECRIEE
COOP. SCOLAIRE MATERNELLE
Rue du Louvasset
DU FATON
COOP. SCOLAIRE MATERNELLE
Rue Jean-Baptiste Guimet
JEAN DE LA FONTAINE
COOP. SCOLAIRE MATERNELLE
Place Salvador Allende
JEAN MOULIN
COOP. SCOLAIRE MATERNELLE
5 Avenue Jules Ravat
JULES RAVAT / COLOMBIER
COOP. SCOLAIRE PIERRE ET
3 Rue du Général Chariot
MARIE CURIE
COOP. SCOLAIRE PRIMAIRE DE
28 Rue de Criel
CRIEE
COOP. SCOLAIRE PRIMAIRE DU
Rue du Louvasset
FATON
COOP. SCOLAIRE PRIMAIRE
Rue Jean-Baptiste Guimet
JEAN DE LA FONTAINE
COOP. SCOLAIRE PRIMAIRE
Place Salvador Allende
JEAN MOULIN
COOP. SCOLAIRE PRIMAIRE
Boulevard Denfert Rochereau
JULES FERRY
ISERE D.D.E.N. SECTION
741 Route de St Jean - Cidex 49
VOIRON
PREVENTION ROUTIERE DE
Comité Départemental Isère -1 Place
L'ISERE
Paul Vallier
PAE écoles publiques à répartir
APF-ASSOCIATION DES
21 bis av M. Berthelot
PARALYSES DE FRANCE
A.B.G.A.V. - Bénévoles Gériatrie et
BP 208
Animation VOIRON
A.F.I.P.FI. - Section locale de
8 RUE LAMARTINE
VOIRON

3 000 €
2 300 €
162 000 €
32 000 €
25 000 €
150 €
491 €
374 €
279 €
293 €
322 €
412 €
759 €
588 €
430 €
547 €
2 317 €

1 199 €
100 €
180 €
49 720 €
250 €
200 €
1 700 €
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Politique sociale

0104

Politique sociale

0104

Politique sociale

0104

Politique sociale
Politique sociale
Politique sociale
Politique sociale
Politique sociale

0104
0104
0104
0104
0104

Politique sociale

0104

BANQUE ALIMENTAIRE DE
L'ISERE
CROIX ROUGE FRANÇAISE Délégation locale Voiron
Chartreuse
DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
ENTR’ACTIFS
EPICERIE SOLIDAIRE AMANDINE
PASSIFLORE
RIGODON (LE) ASSOCIATION
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE Français Comité de VOIRON

4 Rue de la Maladière

3 000 €

5 Rue Genevoise

1 300 €

49 Chemin de Trefond

3 000 €

3 Bd Denfert Rochereau
14 rue porte de la Buisse
666 Z.A. du Peuras
24 Rue Sermorens
6-8 rue Sermorens

550 €
800 €
1 000 €
9 500 €
1 000 €

6 Rue Hector Berlioz

1 300 €

EHPAD LA TOURMALINE - 10 Rue
Alban Fagot
35 Boulevard Denfert Rochereau
Maison des Assoc. - 6 Rue Berthe de
Boissieux
Mairie de VOIRON -12 Rue
Mainssieux BP 268

500 €

Politique sociale

0104

SOLEIL D’EN VIE

Politique sociale

0104

Politique sociale

0104

U.N.R.P.A. Club Arc-en-ciel
VIVRE SANS ALCOOLADDICTION

Services Ressources

0092

AMICALE DU PERSONNEL

Services techniques

0118

A.C.C.A. ST HUBERT

45 Rue du Picheras

200 €

Services techniques

0118

A.A.P.P.M.A - Association des
Pêcheurs de la Région Voironnaise

566 route des galbits

300 €

Services techniques

0118

Services techniques

0118

Vie culturelle
Vie culturelle

0001
0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle
Vie culturelle
Vie culturelle

0001
0001
0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

Vie culturelle

0001

1 950 €
500 €
13 000 €

Vie culturelle

0001

Vie culturelle
Vie culturelle
Vie culturelle

0001
0001

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

SOCIETE D'HISTOIRE
Centre Culturel de Mille Pas - 72
NATURELLE VOIRONAvenue Tardy
CHARTREUSE
SYNDICAT APICULTURE
42 rue du Garat
ABEILLE DAUPHINOISE
MDA - 2 Place de Stalingrad
A PORTEE DE VOIX
AMIS DE L’ORGUE DE ST BRUNO
5 Place St Bruno
ASSOC. HISTOIRE PATRIMOINE
MDA - 2 Place Stalingrad
PAYS VOIRONNAIS (A.H.P.P.V.)
99 Rue de la Cigrogne
CASALIBUS Compagnie
ASS. AMITIE VOIRON BASSANO
MDA - 2 Place Stalingrad
(cinéma italien)
COMPAGNIE DU HOUBLON
MDA - 2 Place Stalingrad
ENSEMBLE CLARINETTES Conservatoire - Le Polychrome -Av.J.
Ravat
E.C.V.
ENSEMBLE DE SAXOPHONES Conservatoire - Le Polychrome -Av.J.
Ravat
ABOUT SOUFFLE
GROUPE SALMORENC - ATP
MDA - 2 Place Stalingrad
JAZZ CLUB DE VOIRON
27 rue du Belvédère
MDA - 2 Place Stalingrad
LES TRETEAUX DE VOIRON
REFLEXE IMAGE CREATION MDA - 2 Place Stalingrad
R.I.C.
Conservatoire - Le Polychrome -Av.J.
UNION MUSICALE VOIRONNAISE
Ravat
Centre Culturel Mille Pas - 72 Av. des
VOIRON ACCUEIL -AVF VOIRON
Frères Tardy
YEMA ANDALUZA
MDA - 2 Place de Stalingrad
23 impasse des 4 saisons - Chez
VOIRON JAZZ ORCHESTRA
Laurent Mora 76 rue du Marais
ASSOCIATION FRANCO-TURC
PLEIN CADRE
30 rue du haut Criel
LES AMIS DE LA TEC
13 avenue Gambetta
(contrat d'objectif des sections
A.L.V. AMICALE LAÏQUE VOIRON
Athlétisme, Basket, savate/boxe,
- Comité Directeur
QVm, ski et scrabble)
ALV ATHLETISME LA
22 Rue du Lavoir de Criel
VOIRONNAISE
Gymnase la Garenne - 38 rue du
PAYS VOIRONNAIS HANDBALL
Belvédère
Pôle de Vouise - Avenue du 8 mai
ACADEMIC KARATE VOIRON
1945
AMITIE ET NATURE VOIRON
35 bd Denfert Rochereau - BP 14
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE
Lycée Edouard Herriot
EDOUARD HERRIOT
Stand Camille Gallin - Route des
ASSOCIATION VOIRON TIR
SPORTIF (A.V.T.S.)
Gorges BP15 BADMINTON DU PAYS
61 Rue Belledonne
VOIRONNAIS (contrat d’objectif)
CLUB DE DANSE SPORTIVE
40 route des Gorges

Vie sportive

0076

CLUB DE PLONGEE VOIRONNAIS

Impasse du Père Louvat

1 350 €

Vie sportive

0076

COMITE DES FETES BOULISTES

7 rue Ernest Imbert

450 €

250 €
200 €
200 €
700 €
5 000 €
3 000 €
900 €
500 €
700 €
1 000 €
30 000 €
2 000 €
1 200 €
3 000 €
2 500 €
1 000 €
800 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €
500 €
23 800 €
1 500 €
43 000 €
2 400 €
1 400 €
200 €
4 000 €
2 400 €
1 100 €
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1 rue Expilly
Gymnase Pierre de Coubertin - BP
192
13 rue des Terreaux - Foyer Léo
Laqranqe
Stade Plan Menu Est - 2 rue du
Vercors
Chez M. Martin LAURENT - 47 Bd du
HOCKEY CLUB VOIRON
Guillon -Bât.B
Pôle de Vouise - 25 Avenue du 8 mai
KODOKAN JUDO CHARTREUSE
1945
PAYS VOIRONNA1S BASKET
35 bd Denfert Rochereau
CLUB
PAYS VOIRONNAIS FUTSAL (ex
MJC Mosïque - 93 av Jean Jaurès
Futsal Club Voironnais)
ASSOCIATION SPORTIVE ET
Avenue Dugueyt Jouvin
CULTURELLE TWIRLING BATON
-PAYS VOIRONNAIS
PREMIERE COMPAGNIE DE TIR
Rue du Père Louvat
A L'ARC
Le Pôle de Vouise - 25 av du 8 mai
SAMBO LUTTE STRIKE VOIRON
1945
S.O.V. - STADE OLYMPIQUE
Stade Géo Martin - RN 75 Plan Menu
VOIRONNAIS (contrat d'objectif)
Chez M. VIGNARD - 61 rue de la
SKI DE FOND VOIRON (S.F.V.)
Ciqroqne
TENNIS CLUB DE COUBLEVIE
683 Route de Grenoble
VOIRON
Foyer Léo Lagrange -13 rue des
UNION CYCLISTE VOIRONNAISE
Terreaux
(Nouveau contrat d'objectif)
Subvention exceptionnelle Brevet
VELO TOURISTE VOIRONNAIS
randonneurs Voiron Chartreuse
Chez M. Olivier LEBAIGUE - 220
VOIRON AÏKIDO
Chemin des Plaines
35 bd Denfert Rochereau 38500
VOIRON BAS K'ETUDES
VOIRON
VOIRON BRIDGE CLUB
Fédération Française de Bridge - 36
(Subvention hors critères sports)
rue Dode
Chez Mme Jocelyne Garrot
VOIRON KUNG FU
VOIRON SKI MONTAGNE (contrat
Chez M. Claude GOZZI - 2 rue
Gérard Philippe
d'objectif)
13 rue des Terreaux - Foyer Léo
A.L.V. AMICALE LAÏQUE VOIRON
Laqranqe
- Athlétisme (contrat d'objectif)
A.L.V. AMICALE LAÏQUE VOIRON
35 bd Denfert Rochereau
- Basket (contrat d'objectif)
A.L.V. AMICALE LAÏQUE VOIRON 6 rue George Sand - Gymnase Pierre
de Coubertin
- Gymnastique
Gymnase la Garenne - 38 rue du
PAYS VOIRONNAIS Handball
Belvédère
AMITIE ET NATURE VOIRON
35 bd Denfert Rochereau - BP 14
CLUB ALPIN FRANÇAIS VOIRON
35 boulevard Denfert Rochereau
CHATREUSE
CLUB DE DANSE SPORTIVE
40 route des Gorges
EVA ESCALADE VOIRON
13 rue des Terreaux - Foyer Léo
Laqranqe
ALPINISME (contrat d'objectif)
32 avenue du Général de Gaulle
VOIRON KUNG FU
PAYS VOIRONNAIS FUTSAL (ex
MJC Mosïque - 93 av Jean Jaurès
Futsall Club Voironnais)
PAYS VOIRONNAIS BASKET
35 bd Denfert Rochereau
CLUB
Foyer Léo Lagrange -13 rue des
SPORT ADAPTE VOIRONNAIS
Terreaux
DRAGON TEAM ISERE
E.D.V. - ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE
EVA ESCALADE VOIRON
ALPINISME (contrat d'objectif)
FOOTBALL CLUB VOIRON
MOIRANS (contrat d'objectif)

1 500 €

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

Vie sportive - loyer

0076

ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE TWIRLING BATON
- PAYS VOIRONNAIS

Avenue Dugueyt Jouvin

3 000 €

Vie sportive - loyer

0076

UNION CYCLISTE VOIRONNAISE
(Nouveau contrat d'objectif)

Foyer Léo Lagrange -13 rue des
Terreaux

600 €

RESTE A ATTRIBUER

2 400 €
7 000 €
17 000 €
2 800 €
2 800 €
38 000 €
4 000 €
4 000 €
1 450 €
800 €
50 000 €
800 €
11 000 €
3 700 €
1 700 €
400 €
500 €
1 000 €
450 €
17 000 €
8 600 €
2 000 €
2 000 €
20 000 €
1 400 €
1 200 €
1 500 €
6 500 €
800 €
5 000 €
3 000 €
500 €

Enveloppe à distribuer

35 120 €

TOTAL

750 431 €
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021~017 / 7-5-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.

Présents : Y. ALLARDIN, C.BÀDREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES : Subvention
stationnement pour 2021

prévisionnelle

au

budget

annexe

Parcs

de

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le budget annexe parcs de stationnement a été créé pour le suivi budgétaire du
parking des Tisserands de 471 places en service depuis septembre 2009. Depuis 2017,
d’autres parkings clos et payants sont intégrés à ce budget annexe, à savoir : le parking
Tardy, le parking parking du Guillon et parking Porte de Buisse.
Ces parkings sont un service public qualifié d’industriel et commercial (SPIC) assujetti à la
TVA : ils font donc l’objet d’un budget annexe qui devrait s’équilibrer par ses seules
redevances. Cependant, les simulations financières ont montré que la gestion globale du
parking le plus important, celui des Tisserands, est structurellement déficitaire. Le coût
est donc à ce jour tel que le prix payé par les usagers ne peut suffire à assurer
l’équilibre budgétaire de ce budget et le remboursement de la dette. La poursuite de la
prise en charge d’une partie des dépenses réelles est nécessaire au vu du niveau de
tarification du stationnement imposé pour assurer une fréquentation satisfaisante des
parkings en cohérence avec le plan de stationnement de la ville.
Compte tenu des crédits inscrits au Budget Annexe Parcs de Stationnement pour l’exercice
2021, le montant prévisionnel de la subvention d’exploitation 2021 s’élèvera à 142 492 €.

.../...
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Projet de budget 2021 :
Total des dépenses d’exploitation
Charges à caractère général

504 731

Autres charges de gestion courante

500

Charges financières

60 500

Amortissements

172 900

Recettes d’exploitation

450 900

Prestations et ventes

352 000

produit de gestion courante

46 900

Recettes d'ordre
Besoin de financement de la section de
fonctionnement
Annuité de la dette

52 000

205 000

Travaux sur la structure

70 000

Besoin de financement global

328 831

Financement par emprunt

65 439

Subventions

0

Amortissements nets

120 900

Ressources disponibles
Besoin net des ressources disponibles = participation
du budget principal

186 339

270 831

53 831

142 492

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au conseil municipal :
De valider le principe d’une prévision de subvention d’exploitation annuelle prévue
au budget annexe "Parcs de Stationnement" de l’exercice 2021 pour un montant de
142 492 €;
D’inscrire cette subvention d’exploitation au budget général à l’article budgétaire
65821 et au budget annexe "Parcs de Stationnement" à l’article budgétaire 74.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 4 CONTRE (A. BELLEVILLE, A.
FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - 3 ABSTENTIONS (J-L. BOISSARD, J. VIAL, J-P. ALIBEU)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.

Accusé de réception en préfecture
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Ville de
M

i

CONSEIL MUNICIPAL

vomoN

SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-018 / 1-1-2-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDiN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / IMPOTS FISCALITÉ : Détermination de la quotité d’exonération
applicable aux constructions nouvelles, reconstruction et additions de
construction à usage d’habitation

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Une évolution de l’exonération applicable aux constructions nouvelles,
reconstructions et additions de construction à usage d’habitation a été introduite par
l’article 16 de la loi de finances 2020.
En effet, à compter de 2021, après le transfert de la part départementale de foncier bâti
aux communes, les communes peuvent par délibération décider de limiter
l’exonération de taxe foncière de ces locaux à usage d’habitation à 40 %, 50 %, 60 %,
70 %, 80 % ou 90 % de leur base imposable. Cette quotité peut s’appliquer à tous les
immeubles d’habitation ou uniquement pour les immeubles non financés au moyen de
prêts aidés de l’État. Les communes ne peuvent pas délibérer sur un pourcentage
différent de ceux mentionnés.
Par délibération n°92.155 du 29 juin 1992, la ville de Voiron avait totalement supprimé
l’exonération applicable sur la part communale de foncier bâti de ces constructions.
Aussi, il est proposé de voter une exonération de taxe foncière de 40 % de la base
imposable des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction de
tous les immeubles d’habitation, afin de se rapprocher au plus près possible de ce qui
était pratiqué antérieurement.
.../...
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Cette exonération partielle remplaçant une absence d’exonération, la perte pour le budget
communale est estimée à 93K. Cette estimation est établie sur la base des constructions
2020 ayant bénéficié de cette exonération.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission, Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du 1er mars 2021 ;
Le rapporteur propose au conseil municipal :
De voter une exonération de taxe foncière de 40 % de la base imposable des
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction de tous les
immeubles d’habitation. :

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-019 / 7-2-6
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.

Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. BARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

FINANCES / TARIFS DES SERVICES ET PRESTATIONS : Urbanisme - Délivrance
et envoi de documents cadastraux et administratifs - Tarifs 2021

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : Conformément au décret n°2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de
l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication
des documents administratifs, le montant des frais mis à la charge de la personne qui
demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité
administrative qui assure la délivrance de la copie.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2001, les frais autres que le coût
d’envoi postal ne peuvent excéder les montants suivants :
*
■
■

0,18 € par page de format A4 en impression noir et blanc ;
1,83 € pour une disquette ;
2,75 € pour un CD-Rom.

Les copies délivrées sur des supports autres que ceux cités à l’article 2 du présent arrêté
font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre les
copies.
L’actualisation a lieu pour le 1er janvier de chaque année.
Les frais postaux suivent l’augmentation du prix de l’affranchissement appliquée par la
Poste au 1er janvier 2021, soit 5,2 % en moyenne (source : arcep tarifs postaux des
entreprises).
...
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Pour les autres tarifs, une augmentation de 2 % sera appliquée pour les documents
administratifs excédent le format A4, les plans et les couleurs.

PROPOSITION :
Vu l'avis favorable de la commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de Vie
du 25 février 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’adopter pour l’année 2021 les tarifs ci-dessous :

INTITULE
I.

UNITÉ

TARIFS
2021

DOCUMENTS D’URBANISME
Selon devis prestataire reprographie

II. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Photocopies noir et blanc
■ A4 (21 x 29,7)
■ A3 (29,7 x42)
■ Autre

Feuille
Feuille
M2

0,18 €
0,62 €
4,48 €

Photocopies couleur
■ A4 (21x29,7)
■ A3 (29,7 x42)

Feuille
Feuille

2,19 €
3,39 €
2,75 €

Cédérom
III. FRAIS POSTAUX
D

Par envoi postal

Enveloppe

1,47 €

D’affecter ces sommes au compte 92 810 00 / 70 878.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 34 voix POUR - C. BADREDDINE absent au
moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-020 / 1-4-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNG-PEREZ,
G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GÀTTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS, C. MOLLIERSABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE / MARCHES PUBLICS : Commande publique
- Adhésion à un groupement de commandes “ fournitures de bureau
et papier ”

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Les services de la mairie de Voiron et du C.C.A.S. sont amenés de façon

récurrente à faire appel à des entreprises pour l’acquisition de diverses fournitures
administratives : fournitures de bureau, papier.
L’ensemble de ces besoins étant de nature identique, il a été convenu de recourir au
groupement de commandes associant les deux collectivités.
L’objectif de celui-ci est double :
v' allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement et
traitement d’une procédure ;
^ réalisation d’économies d’échelle.
Le maire de Voiron sera le coordonnateur du groupement qui assurera l’élaboration du
cahier des charges, l’appel à candidatures et l’attribution des éléments du marché.
Le groupement de commandes n’ayant pas pour vocation de se substituer aux membres
adhérents dans la gestion du marché, dès son attribution chaque collectivité assurera le
suivi et le règlement financier de sa commande avec le fournisseur retenu.
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La constitution du groupement et son fonctionnement seront formalisés par une convention
qui prévoira les modalités d’organisation de l’ensemble des opérations.
Le groupement de commandes prendra fin au terme du marché.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du lundi 1er mars 2021.
Le rapporteur propose au conseil municipal :
1. D’autoriser la constitution du groupement de commandes : « fournitures de bureau
et papier» ;
2. D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ;
3. D'autoriser monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 34 voix POUR - C. BADREDDINE absent au
moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-021 / S-7-9-7
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

INTERCOMMUNALITE : Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.
Approbation du rapport annuel 2019 du service transport de la Communauté
d'Agglomération du Pays Voironnais

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE: Comme chaque année, la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais nous
transmet le rapport annuel pour l'année 2019 de son service transport. Il a été présenté en
Conseil Communautaire le 15 décembre 2020 et doit également être présenté aux Conseils
Municipaux de chaque commune membre, (cf. rapport en annexe).
Il est mis ensuite à disposition du public sur place dans les 15 jours suivant cette
présentation au Conseil. Le public en est informé par voie d'affichage.
En substance, les faits marquants qui peuvent être retenus sont les suivants :
Le réseau de transports du Pays Voironnais a été modifié à la marge avec des ajustements
liés à la desserte scolaire ou à la nécessaire réorganisation de certaines lignes
commerciales.
Les indicateurs du réseau sont positifs par rapport à 2018 tant sur la croissance des
recettes que sur la fréquentation même si leur croissance est ralentie par rapport à
l’année précédente.
En termes d’investissement, la Communauté d’agglomération a quasiment clôturé en 2019
la première phase de sa politique d’aménagement des pôles d’échanges, avec le pôle de
Voreppe. Elle a poursuivi sa politique de mise en accessibilité des points d’arrêts en
application du Schéma d’accessibilité du réseau de transports.
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Le Pays Voironnais a aussi approfondi sa politique d’Autorité Organisatrice de la Mobilité
en initiant l’élaboration d’un schéma cycle intercommunal visant à développer
massivement l’usage du vélo dans le Pays Voironnais. Une candidature a été déposée sur
l’appel à projet national Vélo et territoires de l’ADEME.
En 2019, ont été lancées des réflexions ayant pour objectifs un document de planification
et des actions pré-opérationnelles. Le Schéma comporte trois axes :
- un schéma des itinéraires et aménagements
- du stationnement et des services à la population
- un plan de jalonnement.
Il vise à porter la part modale du vélo dans le territoire à 6 % en 2025 et 9 % en 2030.
Outre les études partenariales (enquête déplacement auprès des ménages, études
ferroviaires, observation des déplacements...) le cadre de coopération avec les partenaires
de la Grande Région Grenobloise s’est développé avec le vote en décembre 2019 en faveur
de l’adhésion au SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise).

PROPOSITION :
Vu l'avis favorable de la commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de Vie
du 25 février 2020,
Le rapporteur propose au conseil municipal de PRENDRE ACTE de ce rapport.

DECISION : Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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Ville de

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N”2021-022 / S-7-9-7
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.

Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

INTERCOMMUNAUTÉ : Présentation du rapport annuel 2019 du service eau
et assainissement élaboré par la Communauté d’Àgglomération du Pays
Voironnais.

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : Par courrier en date du 28 janvier 2021, la communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais nous a transmis le rapport annuel d’activités du service public de l’eau et de
l’assainissement, précisant qu’il doit être examiné par le Conseil Municipal.
Par ailleurs, la réglementation stipule que dans les communes de 3 500 habitants et plus,
ce rapport est mis à disposition du public sur place et dans les quinze jours suivant cette
présentation au Conseil Municipal.
Le public en est avisé par voie d’affichage apposé en mairie et aux lieux habituels pendant
au moins un mois.
Il a été présenté en Commission Consultative des Services Publics Locaux le 02 décembre
2020.

Il a été approuvé par le Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020.
Les principales conclusions de ce rapport sont jointes en annexe à la présente délibération
ainsi que le rapport.
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PROPOSITION :
Vu la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de Vie du 25 février
2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
De prendre acte du rapport annuel d’activités 2019 du service public de l’eau et de
l’assainissement élaboré par la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.

DECISION : Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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ANNEXE
Principales conclusions du rapport annuel d'activités 2019 du service public de l’eau et de
l’assainissement

L’année 2019 a été marquée par la réalisation de projets structurants en eau et
assainissement :
- Renouvellement réseau Plaine de Tullins (2845 ml)
- La finalisation des travaux de maillage entre les réseaux de la CÀPV et de la CCBE
- La réalisation des travaux de renouvellement du réseau d’adduction de Sambuis et
Pécatière (3200 ml), avec mise en place d’une nouvelle microturbine produisant de
l’électricité
- L’attribution des marchés de travaux relatifs à la rénovation et l’agrandissement de la
station d’épuration du Tour du lac de Charavines.
La consommation moyenne d’eau par abonné est en légère baisse : 108 m3 / abonné. Pour
mémoire, ce ratio avait baissé de 9 % entre 2010 et 2015.
En 2019, le volume d’eau prélevé au niveau du milieu naturel s’est établi à 6 938 410 m3.
L’eau distribuée reste de très bonne qualité avec un taux de conformité de 99,7 % sur les
paramètres physico-chimiques et 98,5 % pour les paramètres bactériologiques.
Les volumes assujettis à l’assainissement collectif s’élèvent à 3 677 190 m3 en 2019, en
hausse par rapport à l’année précédente.
Nos principales installations de traitement sont jugées conformes par les services de l’État,
excepté la 5TEP de Tullins (reprise en régie en 2019).
Au niveau des indicateurs financiers des budgets, nous pouvons noter la poursuite des bons
résultats financiers. Ils permettent de confirmer la capacité des 2 budgets à pouvoir
absorber les importants investissements qu’ils devront porter dans les années à venir, tout
en maîtrisant l’évolution des tarifs sur le long terme.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-023 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MiSTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNG-PEREZ,
G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS, C. MOLLIERSABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

AMÉNAGEMENT : Enfouissement des réseaux aériens - Boulevards Jean
Moulin et Campaloud rue de la Brunetière - Approbation du projet dé
finitif travaux et de son plan de financement tels que présentés par le
Syndicat Territoires Énergie 38 (TE38)

Rapporteur : Bruno SARRAT
EXPOSE : Le conseil municipal du 18 Novembre 2020 a acté par la délibération n°2020-123
/ 2-2-4 l’avant-projet et le plan de financement prévisionnel sur l’emprise du projet es
paces publics Brunetière.
Les tranches fermes et optionnelles de travaux ont été regroupées en une seule tranche
ferme.
Cette opération sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage de TE38, la Ville lui ayant transféré
sa compétence.
TE38 a réalisé les études aboutissant à la phase projet.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’il résulte de cette phase est le
suivant :

... /...
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l. TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ :
- Estimation du prix de revient prévisionnel de l'opération : 213 264 euros TTC
- Montant total des financements externes : 95 845 euros TTC
- Contribution de la Ville de Voiron : 117 419 euros dont 2 657 euros de frais de maîtrise
d’ouvrage
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :
■ du projet présenté et du plan de financement définitif
- de la contribution correspondante à TE38

II. TRAVAUX SUR RÉSEAU FRANCE TELECOM :
- Estimation du prix de revient prévisionnel de l’opération : 57 718 euros TTC
- Montant total des financements externes : 8 912 euros TTC
- Contribution de la Ville de Voiron : 48 806 euros dont 1 918 euros de frais de maîtrise
d’ouvrage
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :
- du projet présenté et du plan de financement définitif
- de la contribution correspondante à TE38

PROPOSITION :
Entendu cet exposé et vu la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de
Vie du 25 février 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
I. Pour les travaux d’enfouissement sur le réseau public de distribution d’électricité :
1. De prendre acte du projet de travaux et du plan de financement de l'opération, à sa
voir :
- Prix de revient prévisionnel : 213 264 €
- Financements externes : 95 845 €
- Participation prévisionnelle : 117 419 €
2. De prendre acte de sa participation aux frais de TE 38 d’un montant de 2 657 €
3. De prendre acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par TE38 à par
tir du décompte final de l’opération et constitutive d’un fond de concours d’un montant
prévisionnel total de 114 762 €.
Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement
fera l’objet d’une nouvelle délibération.
Paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde)
II. Pour les travaux d’enfouissement sur le réseau France Telecom :
1. De prendre acte du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir
- Prix de revient prévisionnel : 57 718 €
- Financements externes : 8 912 €
- Participation prévisionnelle : 48 806 €
2. De prendre acte de sa participation aux frais de TE 38 d’un montant de 1 918 € 3. De prendre acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par TE38 à par
tir du décompte final de l’opération et constitutive d’un fond de concours d’un montant
prévisionnel total de 46 888 €.
... /...
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Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement
fera l’objet d’une nouvelle délibération.
Paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde)

DECISION : La proposition est ADOPTEE 34 voix POUR - A. MOREAU absent au moment du
vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
Le Maire de VOIRON,

\JUè^sJr~
ulien POLAT
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-024 / 4-1-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNG-PEREZ,
G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS, C. MOLLIERSABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

RESSOURCES HUMAINES - TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATIONS SUPPRESSION
DE POSTES : Modification de l’état du personnel - Créations, suppressions et
transformations de postes

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant. U appartient donc au
conseil municipal d’approuver, après avis du Comité technique, les modifications de l’état
du personnel.
La présente délibération a pour objet d’ajuster certains postes à des modifications en
cours de l’organigramme notamment dans le cadre des recrutements.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du lundi 1er mars 2021.
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Le rapporteur propose au Conseil Municipal de procéder aux opérations suivantes :
Ajustement du tableau des effectifs aux besoins de la collectivité

1

1 technicien territorial
temps complet
DST - Economie de flux

Changement de grade
suite à un recrutement

1 technicien principal 2ème classe
temps complet
DST - Economie de flux

2

1 Assistant socio-éducatif 1ère
classe
temps complet
DEEJF - RIH

Changement de grade
suite à une mise en stage

1 Adjoint administratif territorial
temps complet
DEEJF - RIH

3

1 Ingénieur principal
temps complet
DST

Changement de grade
suite à un recrutement

1 technicien principal 1ère classe
temps complet
DST

4

Création d’un poste pour
la mise en stage d’un
agent

1 Ingénieur
temps complet
DST

5

Création d’un poste
d’emploi fonctionnel de
DGST

1 Emploi fonctionnel des
communes de 20 à 40 000
habitants
Temps complet
DST

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ^UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
__son dépôt en préfecture.
XtSiE F»,
de VOIRON,

LM I
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-025 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l'Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNG-PEREZ,
G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS, C. MOLLIERSABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

POLITIQUE DE LA VILLE : Demande de conventionnement pour un poste d’adulte
relais* 1 2

Rapporteur : Chokri BADREDDINE
EXPOSE : L'Etat renforce son soutien aux quartiers prioritaires, et propose une dotation de
postes adultes-relais.
Les thématiques d’intervention des adultes-relais sont les suivantes :
1. Médiation sociale, insertion et emploi: aller au-devant des publics du
quartier sur les problématiques liées essentiellement à l'emploi, l'insertion, les
stages et contrats d'alternance ; faire le relais en cas de conflits ; mettre en
oeuvre des actions de préventions au sein du quartier (substances illicites,
alcool, propreté du territoire)
2. Animation de proximité : assurer une présence au centre social pour recevoir
les publics en demande, particulièrement les jeunes ; faire le lien entre les
habitants du quartier et les services publics ; contribuer à l'activité du centre
social RIH
Les postes d’adultes-relais sont réservés à des personnes en difficultés d’insertion et
l’engagement de l’employeur est de 3 ans renouvelable.
La création d’un poste d’adulte-relais doit faire l’objet d’une convention préalable entre
l’employeur, l’État représenté par le préfet de département, et l'ANCT (Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires).
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Pour postuler sur un poste d’adulte-relais, la personne doit remplir les conditions
suivantes :
®
Etre âgée de 30 ans au moins,
•
Etre sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d'accompagnement à l’emploi
* Résider en zone urbaine sensible (ZUS) ou dans un autre territoire prioritaire
des contrats de ville
La Ville de Voiron peut prétendre à ce dispositif, dans la mesure où le quartier de
Brunetière (Brunetière/René Payot/Campaloud) reste en territoire prioritaire de la
politique de la ville.
Compte tenu des caractéristiques que revêt ce projet tant pour la personne recrutée que
pour la ou les thématique(s) d’intervention, la Ville de Voiron souhaite candidater pour
bénéficier de ce conventionnement avec l’Etat.
Le budget prévisionnel pour ce poste est suivant :
®
©
•

Coût chargé (grade d’animateur) : 26 155 €
Recettes ÀNCT : 19 875 €/an
Reste à charge pour la collectivité : 6 280 €

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission « social, politique de la ville, séniors et centres sociaux » du 1er
mars 2021
Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’autoriser le Maire à déposer une demande de conventionnement pour un poste
d’adule-relais pour le quartier retenu par la nouvelle géographie prioritaire,
D’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce poste

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 34 voix POUR - L. RUELLO-MOGORE absente
au moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.

POLAT
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-026 / 3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNÀZ,
B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER : Réitération convention de servitude avec
ENEDIS pour le passage de canalisations électriques souterraines sur les
parcelles AH 994 et AH 995

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : Une convention de servitudes a été signée entre la ville de Voiron le 31 mai 2019
pour le passage de canalisations électriques souterraines, l’accès des agents ENEDIS, de
non aedificandi, de pose et passage des divers accessoires nécessaires à l’installation, au
profit de tout fonds dominant appartenant à la société ENEDIS, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance au capital de 270037000 euros, ayant son siège social
à Paris La Défense, identifiée au SIREN sous le numéro 444608442 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (92000).
Il résulte de cette convention que ces droits sont consentis sur les parcelles AH 994 et AH
995 (avenue du 8 mai 1945) à Voiron, moyennant une indemnité de 15 €.
Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et pour des questions de
commodité il est proposé une représentation du Maire par procuration de ce dernier (ciaprès « Mandant ») au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine Rodrigues,
notaire à 74000 Annecy, 4 Route de Vignières (ci-après « Mandataire »), à l’effet de :
- procéder à la signature de tout acte constituant ces servitudes ou droits réels de
jouissance spéciale aux charges, conditions et indemnités prévues dans la convention ou à
défaut, aux charges, conditions et indemnités que le mandataire estimera convenables,
stipuler que l’acte sera établi conformément au droit commun des servitudes
conventionnelles, et en cas de litige, lier à ce titre l’interprétation du juge par application
de l’article 12 du code de la procédure civile pour éviter toute contestation ;
- Requérir la publicité foncière ;
- Faire toutes déclarations ;
Voiron, ville porte de Chartreuse
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Le Mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu des
présentes et des déclarations du Mandant par le seul fait de l’accomplissement de
l’opération, sans qu’il ait besoin à cet égard d’un écrit spécial.
Le Mandant déclare déroger aux dispositions de l’article 1161 du code civil, en autorisant
le Mandataire de représenter plusieurs parties au contrat, même en opposition d’intérêts.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et
généralement faire le nécessaire.

PROPOSITION :
Vu la convention de servitudes passée le 29 novembre 2019 entre ENEDIS et la Ville de
Voiron,
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement Et Qualité de Vie
en date du 25 février 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié constituant ces
droits et tous autres documents nécessaires à l’opération, personnellement ou par
procuration au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine Rodrigues,
notaire à 74000 Annecy.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N'2021-027 / 3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 19 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

PATRIMONE - FONCIER : Réitération convention de servitude avec ENEDIS pour
le passage de canalisations électriques souterraines sur la parcelle BE 366

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : Une convention de servitudes a été signée entre la ville de Voiron le 9 mai 2017
pour le passage de canalisations électriques souterraines, l’accès des agents ENEDIS, de
non aedificandi, de pose et passage des divers accessoires nécessaires à l’installation, au
profit de tout fonds dominant appartenant à la société ENEDIS, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance au capital de 270037000 euros, ayant son siège social
à Paris La Défense, identifiée au SIREN sous le numéro 444608442 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre (92000).
Il résulte de cette convention que ces droits sont consentis sur la parcelle BE 366 (Rue de
la Cigrogne) à Voiron.
Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et pour des questions de
commodité il est proposé une représentation du Maire par procuration de ce dernier (ciaprès « Mandant ») au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine Rodrigues,
notaire à 74000 Annecy, 4 Route de Vignières (ci-après « Mandataire »), à l’effet de :
- procéder à la signature de tout acte constituant ces servitudes ou droits réels de
jouissance spéciale aux charges, conditions et indemnités prévues dans la convention ou à
défaut, aux charges, conditions et indemnités que le mandataire estimera convenables,
stipuler que l’acte sera établi conformément au droit commun des servitudes
conventionnelles, et en cas de litige, lier à ce titre l’interprétation du juge par application
de l’article 12 du code de la procédure civile pour éviter toute contestation ;
- Requérir la publicité foncière ;
- Faire toutes déclarations ;
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Le Mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu des
présentes et des déclarations du Mandant par le seul fait de l’accomplissement de
l’opération, sans qu’il ait besoin à cet égard d’un écrit spécial.
Le Mandant déclare déroger aux dispositions de l’article 1161 du code civil, en autorisant
le Mandataire de représenter plusieurs parties au contrat, même en opposition d’intérêts.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et
généralement faire le nécessaire.

PROPOSITION :
Vu la convention de servitudes passée le 9 mai 2017 entre ENEDIS et la Ville de Voiron,
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement St Qualité de Vie
en date du 25 février 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié constituant ces
droits et tous autres documents nécessaires à l’opération, personnellement ou par
procuration au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine Rodrigues,
notaire à 74000 Annecy.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (35 POUR)
AINS! FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-028 / 3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 18 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE,
J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAiS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / VENTES : Cession de l’immeuble communal 130
Boulevard de la République à Voiron, à Monsieur RUGGIERO Rodolphe
pour le bâtiment A et à Monsieur GUIGAL Jonathan pour le Bâtiment B

Rapporteur : Martine CHASSON
EXPOSE : La Commune de Voiron est propriétaire d’un immeuble situé 130, Boulevard de
la République à Voiron, depuis l’acquisition qu’elle en a faite en juillet 1992. Ce bien a été
mis en location pendant de nombreuses années, jusqu’au départ du dernier occupant. Il
est aujourd’hui vacant et sans destination précise.
Après une précédente mise en vente qui n’a pas abouti du fait du désistement des
candidats à l’acquisition, la municipalité a trouvé un nouvel accord avec Monsieur
RUGGIERO Rodolphe, ou toute société pouvant se substituer à lui, qui se porte acquéreur
du bâtiment A, en l’état, au prix de 60 000 €, et avec Monsieur GUIGAL Jonathan, ou toute
société pouvant se substituer à lui, qui se porte acquéreur du bâtiment B, en l’état, au
prix de 60 000 €.
Les biens objets de la vente se situent sur la parcelle cadastrée section AV31, et se
composent :
- pour le bâtiment A des lots 2, 3 et 5 consistant en un appartement sur 3 niveaux et deux
caves,
- pour le bâtiment B des lots 7, 8, 9 , 10, 11, 12 et 14 consistant en un local commercial,
une cave, un garage, une cour et un jardin.
La surface habitable de l’ensemble est de 125,44 m2.
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PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement & Qualité de Vie
en date du 25 février 2021,
Vu l’avis FRANCE DOMAINE en date du 06 novembre 2020,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver les conditions de la présente vente du bâtiment
A à M. RUGGIERO
Rodolphe, ou toute société pouvant se substituer à lui, au prix de 60 000 €, et du
bâtiment B à M. GUIGAL Jonathan, ou toute société pouvant se substituer à lui, au
prix de 60 000 €,
D’autoriser Monsieur Yves ALLARDIN, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (34 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-029 / 3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021 ; se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 18 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELÀNNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE,
J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / VENTES : Cession d’un appartement au sein
d’une copropriété au 49 Avenue de Paviot à Voiron à Monsieur
ANNONCIA Franck

Rapporteur : Martine CHASSON
EXPOSE : Afin de constituer des réserves foncières pour permettre la requalification du
secteur de Paviot, identifié au PLU en « périmètre de projet », la Commune de Voiron
s’est portée acquéreur d’un appartement situé au 49 Avenue de Paviot à Voiron par voie
de préemption en 2010. L’étude de «périmètre de projet» n’ayant pas été mise en
œuvre, ce bien est aujourd’hui vacant et sans destination précise.
La municipalité a trouvé un accord avec Monsieur ANNONCIA Franck, ou toute société
pouvant se substituer à lui, qui se porte acquéreur de l’appartement en l’état, au prix de
57 000 €.
Le bien objet de la vente se situe sur les parcelles cadastrées section BD 341 et BD 343 et
se compose des lots 9, 10 et 19 consistant en un appartement duplex de 38 m2, une cave
et un petit jardin.

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement 6t Qualité de Vie
en date du 25 février 2021,
Vu l’avis FRANCE DOMAINE en date du 02 octobre 2020,
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Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’approuver les conditions de la présente vente à M. ANNONCIA Franck ou toute
société pouvant se substituer à lui, un appartement au sein d’une copropriété au 49
avenue de Paviot au prix de 57 000 €,
D’autoriser Monsieur Yves ALLARDIN, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 32 voix POUR - A. BELLEVILLE et C.
BADREDDINE absents au moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N °2021-030 / 3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 18 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEViLLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE,
J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GÀTTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET:

PATRIMOINE - FONCIER / VENTES: Vente de la parcelle AE1090 à SARL
CADIMMO

Rapporteur : Martine CHASSON
EXPOSE : La parcelle AE 1090, rue des Marteaux, Boulevard de Charavines, et rue de
Belledonne a été proposée à la vente à la société SARL CAD IMMO représentée par son
gérant Monsieur Lionel MASSIT.
Le tènement n’est pas construit, majoritairement nu, quelques arbustes le long de la rue
de Belledonne que l’acquéreur s’engage à ne pas couper et d’un profil plutôt plat avec un
talus le long de la rue des Marteaux et le boulevard de Charavines. La surface totale du
tènement est d’environ 1 211 m2 qui permettrait l’implantation de deux maisons
d’habitation.
La Commune décide donc de vendre la parcelle AE 1090 pour un prix de 200 000 €.
Le transfert de propriété sera acté devant notaire.

PROPOSITION :
Vu l’avis FRANCE DOMAINE en date du 10 juillet 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement & Qualité de Vie
en date du 25 février 2021,
...
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Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’approuver les conditions de la présente vente de la parcelle AE 1090 appartenant
à la Commune de Voiron,
D’autoriser Monsieur Yves ALLARDIN, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 33 voix POUR - C. BADREDDINE absent au
moment du vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021

VOIRONl

EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021-031 / 3-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis dos à LHôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 18 formant la majorité des membres en exercice, le
Président déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil
Municipal peut délibérer.

Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE,
M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE,
J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / ACQUISITIONS : Acquisition d’emprises au sol à la
société d’Habitation des Alpes - PLURALIS et Alpes Isère Habitat sur
l’avenue de Brunetière, boulevard Jean-Moulin et boulevard de
Campaloud, pour un aménagement de voirie et classement dans le
domaine public de parcelles communales privées

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : Dans le cadre de la rénovation et du réaménagement des voiries dans le quartier
de Brunetière à Voiron, la commune doit se rendre acquéreur de plusieurs emprises au sol
à valoir sur les parcelles AS 39, AT 272 et AT 274 appartenant à la Société d’Habitation des
Alpes - Pluralis, et AS 38 appartenant à Alpes Isère Habitat.
Cette emprise consiste en plusieurs sols non-bâtis le long de l’avenue de Brunetière,
Boulevard Jean Moulin et Boulevard de Campaloud. Leur surface est d’environ 1304 m2, à
parfaire par un document de géomètre.
Le prix de cette cession est d’un euro symbolique pour la Société d’Habitation des Alpes Pluralis et d’un euro symbolique pour Alpes Isère Habitat. Le montant de l’acquisition
étant inférieur au seuil des 180 000 €, l’avis de France Domaine n’est pas sollicité.
En parallèle, il est proposé de procéder au classement dans le domaine public des
parcelles AT 282, AT 343, AT 344 et AT 137 d’une superficie de 591 m2 de l’Avenue de
Brunetière, Boulevard Jean Moulin et Boulevard de Campaloud appartenant à la Commune.
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Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique sans être toutefois classées dans le
domaine public. Conformément à l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, le
classement dans le domaine public peut être prononcé sans enquête publique préalable,
lorsque ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par ces voies.
Le transfert de propriété sera acté devant notaire.

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de Vie
du 25 février 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal,
- D’approuver les conditions de la présente acquisition d’une emprise de sol d’environ 1304
m2 à valoir sur les parcelles AS 39, AT 272 et AT 274 à la Société d'Habitation des Alpes Pluralis pour un montant d’un euro symbolique et la parcelle AS 38 à Alpes Isère Habitat
pour un montant d’un euro symbolique.
- D’approuver le classement dans le domaine public des parcelles AT 282, AT 343, AT 344
et AT 137.
- D’autoriser Monsieur Yves ALLARDIN, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes et documents
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (34 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-032 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 4 mars 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLAT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 18 formant la majorité des membres en exercice, le Président
déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal
peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C.BADREDDINE, A. BELLEVILLE, J-L. BOISSARD, M CHASSON, N. FAYOLLE, M.
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, L.
RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, H. BARADEL, F. BEVILACQUA, P. BONNARDON, F. BRABRI, P. CHUNG-PEREZ,
G. DA COSTA, F. DUFFOUR, A. FAVIER, A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, E. LIVERNAIS, C. MOLLIERSABET, B. PARIS-BERNARD, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Nadine FAYOLLE.

OBJET :

EMPLOI : Renouvellement de la convention avec l’association EGEE - Avenant
n ° 1 : prolongation de la durée de la convention

Rapporteur : Basak SEVEN
EXPOSE : Depuis le 02 janvier 2020, la ville fait appel à EGEE Rhône-Alpes, association de
" conseillers bénévoles " composée d'anciens cadres et de dirigeants d'entreprise, des
conseillers de l’association EGEE pour accompagner certains demandeurs d’emploi ayant
besoin d’un accompagnement plus conséquent.
La convention ayant pris fin au 1 janvier 2021, il est demandé un avenant à la délibération
du 10 juillet 2019 pour établir le renouvellement de cette convention.
Pour rappel :
Dans le cadre de ses missions, à travers différents services, la ville de Voiron est amenée à
recevoir ou accompagner des demandeurs d’emploi rencontrant de multiples difficultés à
accéder à l’emploi.
Certains de ces demandeurs d’emploi ont parfois besoin d’un accompagnement plus
conséquent en termes de définition de leur projet professionnel, de préparation de
candidatures et d’entretien d’embauche, et parfois de savoir-être.
Créée en 1982, EGEE Rhône-Alpes est une association de «conseillers bénévoles»,
composée d’anciens cadres et dirigeants d’entreprise, l’association propose de mettre à
profit leur transmission d’expérience et les compétences de chacun, pour se rendre utile
auprès de tout public. Elle est reconnue d’Utilité Publique et agréée par l’Éducation
Nationale.
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À cet effet, la ville pourra faire appel à des conseillers d’EGEE pour accompagner de tels
demandeurs d’emploi par un parrainage durant quelques semaines, voire quelques mois.
Cet accompagnement permet un suivi personnalisé et l’élaboration d’un plan d’actions.
Le volume est estimé à une vingtaine de parrainages par an. Le nombre de rencontres sera
adapté à chaque cas particulier, mais peut-être estimé en moyenne à quatre rencontres
par parrainage.
Conditions spécifiques
Pour permettre aux conseillers EGEE d’effectuer leur mission tout en limitant les
déplacements demandés aux demandeurs d’emploi parrainés, la Ville mettra à leur
disposition un bureau ou une salle de réunion pour les rencontrer.
À la fin de chaque parrainage, et si nécessaire en cours de parrainage, le conseiller EGEE
fera un reporting au technicien municipal en charge du dossier.
En fin d’année, un point global sera fait entre La Ville et l’association EGEE Rhône-Alpes
pour faire le bilan des parrainages, définir la suite à donner à cette action et les inflexions
nécessaires s’il y a lieu.
Clauses de confidentialité
Les conseillers d’EGEE interviennent bénévolement avec professionnalisme, en se limitant
à un rôle d’écoute, de conseil et d’information, et ce, dans le cadre d'une charte de
déontologie. Ils s’engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes
informations recueillies au cours de la mission.
Conditions financières
En contrepartie de l'intervention des conseillers d'EGEE, la Ville accepte de participer aux
frais de fonctionnement de l’association pour un montant forfaitaire annuel de 2000 €.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité en
date du lundi 1er mars 2021.
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention modifiant l’article
« date d’effet et durée de la convention » de façon à porter la durée au 1er janvier 2022.
DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (34 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
Le Maire de VOIRON,

