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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210414-2021 -037-AI
Date de télétransmission : 19/04/2021
Date de réception préfecture : 19/04/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 14 AVRIL 2021

OBJET :

DAG N° 2021-037
7-10-1

CENTRE TECHNIQUE - RÉGIE D’AVANCES - CESSATION DE FONCTION D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT - Monsieur Marc SONZOGNI

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU l’arrêté municipal n° 2017-212 en date du 21 août 2017 nommant Monsieur Marc
SONZOGNI mandataire suppléant de la régie d’avances du Centre Technique ;
- CONSIDERANT le départ de Monsieur Marc SONZOGNI ;
ARRETE

ARTICLE 1 :

Monsieur Marc SONZOGNI est relevé de ses fonctions de Mandataire
suppléant de la régie d’avances du Centre Technique.

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 14 avril 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Vairon, ville porte de Chartreuse

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

Arrêté Municipal

EN DATE DU 27 AVRIL 2021

OBJET :

DAG N0 2021-038
7-10-1

CENTRE TECHNIQUE - REGIE D’AVANCES - NOMINATION D’UN REGISSEUR TITULAIRE
- Madame Véronique GARAMPON et D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT Madame
Virginie GOTTI - 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° 2006-117 en date du 28 septembre 2006 instituant une régie d’avances pour le
Centre Technique ;
VU l’arrêté n° 2020-123 en date du 15 juin 2020 nommant Madame Véronique GARAMPON
régisseur titulaire de la régie d’avances du Centre Technique ;
VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;
ARRETE
ARTICLE 1

L’arrêté n° 2020-123 en date du 15 juin 2020 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame Véronique GARAMPON est nommée REGISSEUR TITULAIRE de la régie
d’avances du Centre Technique 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 Véronique GARAMPON sera remplacée par Madame Virginie GOTTI
mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Véronique
cautionnement.

ARTICLE 5 :

Madame Véronique GARAMPON percevra une d’indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 €.

ARTICLE 6 :

Madame Virginie GOTTI, 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.

GARAMPON

n’est

pas

astreinte

à

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

constituer

un

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 27 avril 2021

Pour avis conforme du %£>[bQj&c&A
comptable public assignataire,
ti—

Pour le maire et par délégation,
Le 1er Adjoint,
■ uui ic inuire ei paraeiegonon,
l'Adjoint aux finances,
ô l'administrafion générale
et aux économies

/

CT

Sophie LETELLIER
Centre des Finances Publiques

Yves ALLARDI
Yves ALLARDIN

Trésorerie de Voiron
68 Crs Becquart Castelbon - BP 328
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35
Vw

■j’
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Le mandat»aire suppliéant,
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Véronique GARAMPON

Virginie GOTTI
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210520-2021 -043-At
Date de télétransmission : 31/05/2021
Date de réception préfecture : 31/05/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 20 MAI 2021

OBJET :

PAG N° 2021-043
7-10-1

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - ANIMATIONS ET SPECTACLES REGIE DE RECETTES
CESSATION DE FONCTION D’UN MANDATAIRE
SUPPLEANT - Madame Marie-Lou LAMBERT

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU l’arrêté municipal n° 2019-242 en date du 23 septembre 2019 nommant Madame
Marie-Lou LAMBERT mandataire suppléant de la régie de recettes du Conservatoire de
Musique et de Danse - Animations et spectacles ;
- CONSIDERANT le départ de Madame Marie-Lou LAMBERT ;
ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Marie-Lou LAMBERT est relevée de ses fonctions de Mandataire
suppléant de la régie de recettes du Conservatoire de Musique et de
Danse - Animations et spectacles.

ARTICLE 3 :

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 20 mai 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Pour Le Maire de VOIRON et par
délégation,
Le 1er Adjoint,

Yves ALLARDIN

Vairon, 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
038-213805633-20210520-2021 -044-AI
Date de télétransmission : 31/05/2021
Date de réception préfecture : 31/05/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 20 MAI 2021

OBJET :

PAG N° 2021-044
7-10-1

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE ANIMATIONS ET
SPECTACLES - 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,
- VU l'arrêté municipal n° 2017-293 en date du 9 octobre 2017 nommant Monsieur Michel
BORDENET mandataire de la régie de recettes du Conservatoire de Musique et de Danse Animations et spectacles ;
- CONSIDERANT la réorganisation du service ;

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 - Animations et
spectacles..

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 20 mai 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Pour le

Maire de VOIRON et par

Voiron, ville porte de Chartreuse

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

Arrêté Municipal
EN DATE DU 20 MAI 2021

OBJET :

DAG N0 2021-045

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - ANIMATIONS ET SPECTACLES - REGIE
DE RECETTES - NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE Monsieur Stéphane
BUTTIGIEG ET D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT Monsieur Michel BORDENET - 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° 2012-083 en date du 21 juin 2012 mettant à jour la régie de recettes du
Conservatoire de Musique et de Danse - Animations et Spectacles ;
VU la décision n° 2018-003 en date du 31 janvier 2018 modifiant l’encaisse de la régie de
recettes du Conservatoire de Musique et de Danse - Animations et Spectacles ;
VU la décision n° 2019-030 en date du 14 mars 2019 supprimant le cautionnement de la régie de
recettes du Conservatoire de Musique et de Danse - Animations et Spectacles ;
VU l’arrêté n° 2019-242 en date du 23 septembre 2019 nommant un régisseur titulaire et un
mandataire suppléant pour la régie de recettes du Conservatoire de Musique et de Danse Animations et spectacles ;
VU l’avis conforme du comptable public assignataire ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal n° 2019-242 en date du 23 septembre 2019 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Monsieur Stéphane BUTTIGIEG est nommé REGISSEUR TITULAIRE de la régie de
recettes du Conservatoire de Musique et de Danse - Animations et Spectacles 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,
Monsieur Stéphane BUTTIGIEG sera remplacé par Monsieur Michel BORDENET
mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Monsieur Stéphane BUTTIGIEG n’est pas astreint à fournir un cautionnement.

ARTICLE 5 :

Monsieur Stéphane BUTTIGIEG percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 €.

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

ARTICLE 6 :

Monsieur Michel BORDENET, 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 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 percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés 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.

Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 2>Æ
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 83 35
Pour avis conforme du
Comptable public,

Fait à VOIRON, le 20 mai 2021

Pour le Maire de VOIRON et par
légation,

H------ y
Sophie LETELLIER

Le Régisseur Titulaire,
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Arrêté Municipal
En date du 26 MAI 2021

N0 DAG 2021-050
9-1

OBJET :

PETITE ENFANCE - MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES
STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL DU PARC

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU l’article R2324 du Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans, et modifiant le Code de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat),
VU le décret n° 2007/230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
VU le décret n° 2010/613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des
enfants de moins de 6 ans,
VU la délibération n°2011-099 du 17 mars 2011 approuvant les projets d’établissements,
VU la circulaire CNAF n°2019-005 du 05 juin 2019,
VU l’arrêté N° DAG 2020-126 du 15 juin 2020.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre à jour le règlement de fonctionnement du Multi-accueil
du Parc.
ARRETE,
Article 1

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DAG 2020-126 du 15 juin 2020.

Article 2

Un nouveau règlement de fonctionnement du multi-accueil du Parc entre en vigueur.
Ce règlement est joint en annexe.

Article 3

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, et la directrice du multi-accueil du
Parc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
VOIRON, le

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

wJulien POLÀT
l
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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Présentation Générale
Cet établissement fonctionne conformément :
- aux dispositions du Code de la santé publique articles
R. 2324-16 à R. 2324-48, modifié par le décret du 20 février 2007 et du 7 juin 2010,
- aux orientations la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) selon la lettre circulaire
2014-009 relative à la Prestation de service unique et la lettre circulaire 2019-005 relative au
barème national des participations familiales.
Le multi accueil du Parc est une structure municipale qui accueille 67 enfants âgés de 10
semaines jusqu’à 6 ans, et propose :
- des accueils réguliers : lorsque les besoins de garde sont connus à l’avance et sont
récurrents quelque soit le nombre d'heures par semaine. Un contrat (de 1 à 5 jours par
semaine) doit être établi sur la base d’un nombre d’heures réservé annuellement. La
mensualisation est alors obligatoirement appliquée.
- des accueils occasionnels : lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et
non récurrents et ne se renouvellent pas à un rythme régulier. La signature d'un contrat n’est
pas nécessaire mais l’enfant doit être connu de l’établissement (y être inscrit et l’avoir déjà
fréquenté).
Les enfants du multi accueil sont répartis dans 4 espaces de vie :
- Un espace « bébés » comprenant 17 places pour des enfants âgés de 10 semaines à 15 mois
environ.
- Trois espaces « moyens - grands » comprenant 17 places pour des enfants âgés de 15 mois
environ à 3 ans.
Dans l'un des trois espaces, 10 places sont réservées pour des enfants âgés de 2 ans et demi à
3 ans et demi dans le cadre du jardin d’enfants.
Deux places sont réservées à l’accueil d'urgence.
L'accueil d’urgence, dans la limite des places disponibles, est réservé aux familles confrontées
à des difficultés importantes et ponctuelles, qui ne peuvent pas être anticipées.
Cet accueil d'urgence est limité à une durée maximale de 3 mois, et dans le cas où aucune
place vacante ne pourrait être proposée à la famille, celle-ci doit être en recherche d’un autre
mode de garde.
L’appréciation de cette urgence relève de la direction petite enfance au vu des justificatifs
fournis.
L’établissement est une structure éducative au sein de laquelle les enfants trouvent un accueil
adapté avec du personnel compétent.
Elle a pour objectifs d'accompagner les enfants dans le développement de leur personnalité et
de leur autonomie et ces objectifs ne sont réalisables qu’avec la participation active des
parents, qui restent les premiers éducateurs de leurs enfants.
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1 - Conditions d'admission
La structure est ouverte à tous les enfants de la commune et du Pays Voironnais.
La structure concourt à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou porteurs de
maladie chronique (prioritaires sur les critères d’admissions). L’accueil de l’enfant devra être
préparé avec les parents, le médecin de l’enfant, la directrice et le médecin de la structure par
l'intermédiaire d’un PAI (plan d’accueil individualisé).
En référence au décret du 23 décembre 2006, l’accueil sera facilité pour les familles bénéficiant
de minima sociaux tels que : RSA (Revenu de Solidarité Active) afin de favoriser la mixité sociale.

- Le numéro d’allocataire Caf et l'autorisation de consultation des données sur le compte
CDAP ; ou le dernier avis d’imposition du foyer sur les ressources N-2 (pour les personnes non
allocataires).
- Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- En cas de séparation, joindre une copie du jugement (exposé des décisions concernant
l’exercice de l'autorité parentale et l’organisation de la garde de l’enfant).
- La visite médicale d'admission est obligatoire. Elle peut être effectuée par le médecin de
famille, à l’exception des enfants de moins de 4 mois, ou présentant un handicap, une affection
chronique ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière qui
peut être effectuée par le médecin de crèche (décret du 20 février 2007).

C - Période d'adaptation

A - Modalités d’inscription
Les demandes d'inscription se font auprès du Point d'Accueil Petite Enfance de la ville de Voiron.
Les dossiers sont étudiés en commission d'admission.
Il est prévu une commission par trimestre. Les familles sont ensuite informées de la réponse par
courrier.
Les pièces à fournir pour les pré - inscriptions sont :
- la fiche de pré inscription complétée (à télécharger sur le site internet de la ville wAV.voiron.fr
ou à demander au point d'accueil petite enfance).

- la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
- le numéro d'allocataire Caf et l'autorisation de consultation et conservation des données sur le
compte CDAP ; ou le dernier avis d’imposition du foyer sur les ressources N-2 (pour les personnes

L'adaptation a pour but de faciliter l’accueil de l'enfant dans la structure et de permettre aux
parents de mieux connaître l'équipement et le personnel qui sera au quotidien avec l’enfant.
Lorsqu'il s’agit d'une première entrée, l’adaptation s’effectue sur les semaines qui précèdent la
date d'entrée effective.
Cette période d’adaptation est facturée dès le premier jour de fréquentation selon les heures
réalisées.
Au cours de l’année, et en fonction de son âge et de son développement psychomoteur, l’enfant
peut être amené à changer d'espace pour des questions d’organisation interne. Dans ce cas,
l'adaptation au nouvel espace se fait progressivement par le personnel en associant les
parents.

non allocataires),

2 - Horaires et fréquentation
Les attributions de places tiennent compte des disponibilités de la structure (temps de présence,
âge des enfants). Aucune condition d'activité professionnelle des parents n'est exigée.
Dans le cas, où une famille refuserait une place qui lui a été proposée, son dossier sera
automatiquement annulé.
Les demandes d’entrée en crèche sont priorisées selon :
- le lieu de domicile (Voiron, Pays Voironnais*)
- la situation familiale (famille monoparentale, fratrie, précarité, enfant en situation de handicap)
- d'autres situations particulières (appui PMI, parents en situation de handicap)
- le nombre de refus formulés sur les précédentes commissions
* Une majoration de 10 % du tarif horaire est appliquée aux familles ne résidant pas sur la
commune.

Le Multi Accueil du Parc est ouvert du lundi au vendredi de 7 H 15 à 18 H.
Les horaires d’arrivée et de départ de chaque enfant sont fixés par les parents en accord avec la
directrice à chaque rentrée (généralement en septembre).
En cas de changement dans l’organisation, il est impératif de prévenir le personnel et la
directrice.
Pour une cohérence pédagogique et le bien-être de l'enfant (prise de repas, goûters, activités...),
il n’y aura pas d’arrivée après 10h30 et de départ entre 15h30 et 16h30.
L’attention des parents est attirée sur la nécessité de respecter les horaires de fonctionnement de
l'établissement et le contrat établi. En cas de retards répétés en dehors des horaires
d’ouverture de la structure, l'accueil de l’enfant sera remis en question.

B - Constitution du dossier d’admission auprès de la responsable de la crèche
Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Photocopie du livret de famille.
- Carnet de santé pour vérifier les vaccinations obligatoires.
- Attestation d’assurance responsabilité civile.
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Si les parents confient à une autre personne le soin de venir chercher leur enfant, ils doivent
remettre une autorisation signée pour la personne qui les remplacera. En cas de force majeure,
les parents pourront prévenir téléphoniquement et indiquer le nom de la personne qui récupérera
l’enfant. Le personnel vérifiera l’identité de la personne concernée quand elle viendra chercher
l’enfant. Les enfants ne seront pas rendus à des mineurs sauf pour les frères et sœurs de plus de
16 ans (avec autorisation écrite des parents).

A - Absence de l'enfant, fermetures et congés
Les parents devront fournir la planification de leurs congés dès connaissance de ceux-ci
ou au plus tard le lundi de la semaine précédent l'absence. Les congés seront déduits de
la facture du mois concerné par l’absence. Les familles peuvent bénéficier jusqu’à dix
semaines de congés déductibles, fermetures et jours fériés compris.
Toute autre absence de l’enfant doit être signalée à la structure en précisant si possible le
nombre de jours d’absence. Sans justificatif au-delà de 15 jours, la place n’est pas maintenue et
peut être attribuée à une autre famille.
A chaque vacance scolaire, la responsable de l’établissement interroge les parents sur la
présence ou non de leur enfant. Les parents s'engagent à respecter leur demande d’accueil.
En cas d'accueil non prévu, la responsable se voit le droit de refuser l’enfant si la place n’est plus
disponible (sauf cas exceptionnel ne pouvant être anticipé).
Si l'enfant a été prévu aux effectifs mais n’a pas été présent, les jours seront facturés.
En début de contrat, les jours de fermeture (non facturés) seront indiqués aux familles et joints en
annexe du présent règlement.

B - Modification du contrat - changement de situation
Toute demande de modification de contrat doit être faite par écrit auprès de la directrice. En cas
de demande importante de changement de contrat (à partir d'une journée) par la famille, celle-ci
sera examinée en commission d’admission.
Si les modifications concernent uniquement un changement d’horaires, la directrice étudiera la
demande selon les disponibilités de la structure.
Les modifications ne pourront être récurrentes.
Une modification du contrat peut également avoir lieu à la demande de la directrice, si le contrat
établi en début d’année s’avère différent de la pratique.
Aucune modification au quart d'heure ne sera prise en compte.

Toutefois, le contrat est obligatoirement révisé dans les cas suivants :
Changement de situation familiale et/ou professionnelle :
En cas de changement de situation familiale et/ou professionnelle (naissance d’un enfant,
changement de ressources...), la famille doit, après avoir fait les démarches auprès des services
de la CAF, en informer la directrice de la structure afin qu’une modification de la tarification
puisse être prise en compte. Les changements seront effectifs à partir de la date mentionnée sur

Période de congé maternité :
Le contrat en cours pourra être renégocié.
Congé parental :
L’enfant ne pourra pas être accueilli dans un mode d’accueil continu, mais uniquement sur un
fonctionnement d’accueil occasionnel qui sera organisé avec la directrice ou sur une autre
structure de la ville selon les disponibilités.
Déménagement :
En cas de déménagement en dehors de la commune, une majoration de 10 % du tarif horaire est
appliquée. Pour les déménagements hors Pays Voironnais, l’enfant pourra continuer à fréquenter
la structure jusqu'à la fermeture pour les congés d'été.
Départ définitif :
Un préavis d un mois est demandé. Il doit être adressé par écrit à la directrice de l’établissement
un mois avant la date du départ de l'enfant. Le mois de préavis est facturé que l'enfant soit
présent ou non.

3 - Vie dans la structure et santé
A - Vie dans la structure
Projet éducatif et pédagogique :
Les différents espaces sont des lieux de vie qui favorisent l'intégration de l'enfant dans le groupe
et la dimension collective.
Les moments de la vie quotidienne sont organisés selon le rythme de l’enfant.
A travers diverses activités proposées ou au cours de jeux libres, l'enfant expérimente et explore
son environnement.
Le projet éducatif est centré sur la communication, le respect des rythmes et le développement
de la personnalité de chaque enfant.
Il vise à socialiser chaque enfant et à lui donner l’autonomie qui lui est nécessaire pour bien
grandir.
Notre objectif est de permettre à l'enfant de faire ses expériences en respectant les autres,
sous la présence attentive des professionnels qui réservent à chaque enfant, un moment
privilégié dans la journée.
L'adulte peut orienter des jeux ou des activités : comptines, chansons, musique, livres, jeux
d'eau, peinture, pâte à sel, puzzles, psychomotricité...
Des sorties extérieures peuvent être également organisées avec l'autorisation des parents.
Sommeil :
Un temps de repos est systématiquement proposé aux enfants en début d’après-midi ou plus en
fonction de leurs besoins. Pour faciliter le sommeil, il est souhaitable que les parents apportent
un ou des objets familiers de l’enfant (doudou).

le site CDAP.
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Alimentation :
Le petit-déjeuner du matin est assuré par les parents avant l'arrivée de l'enfant sur son lieu
d’accueil.
Les repas et les goûters compris dans les heures d’accueils sont fournis par la structure. Les
repas sont préparés par la cuisine centrale de la Ville à base de produits frais ou surgelés dans le
cadre d'une alimentation adaptée aux besoins et à l’âge des enfants.
Les menus sont affichés chaque jour à l’entrée de la structure.
Les régimes particuliers prescrits médicalement (certificat médical explicite) pourront être pris en
compte avec la mise en place d’un PAI (plan d'accueil individualisé).
La structure fournit les produits d'hygiène courants et les repas, mais tout produit spécifique sera
fourni par les parents (lait maternisé de régime par exemple) sans déduction financière.
Une charte de fonctionnement précise les modalités techniques d’organisation et de
fonctionnement des repas entre la cuisine centrale et les structures d’accueil. Cette charte est
jointe en annexe de ce règlement.
Vêtements et changes :
La structure fournit les couches.
Toutefois, les familles peuvent, si elles le souhaitent, fournir leurs propres changes, mais aucune
déduction financière ne pourra être faite.
La toilette quotidienne sera assurée par les parents. L’enfant doit arriver avec une couche propre,
celle-ci ne sera changée qu’en cas de nécessité.
Les parents doivent fournir des vêtements adaptés (taille et saison) marqués au nom de l’enfant.
Bijoux et accessoires :
Le port de bijoux (gourmettes, boucles d’oreilles, chaînes...) est interdit pour éviter les pertes,
les détériorations, et surtout les accidents tels que : inhalation, ingestion et étranglement. La
structure ne pourra être tenue responsable en cas de perte.

B - Santé
Un médecin de crèche intervient pour veiller à l'application des mesures préventives d’hygiène
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse et d’épidémie ou d’autres
situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations
d’urgence en concertation avec la directrice de l’établissement et organise les conditions de
recours aux services d’aide médicale d’urgence.
La loi du 30 décembre 2017 étend le nombre de vaccinations obligatoires chez le nourrisson.
Afin de s’assurer du suivi des vaccinations, une copie du carnet de vaccination sera demandée
lors de l'entrée en collectivité, puis en janvier lors du renouvellement du contrat.
Les parents doivent fournir une « pharmacie » pour leur enfant (sérum physiologique,
antipyrétique avec ordonnance).
Les directrices des structures, infirmières - puéricultrices, peuvent gérer certains problèmes
médicaux selon des protocoles établis.

La structure pourra accueillir un enfant malade apres entente avec la Directrice afin que
les conditions de son accueil soient adaptées :
■ respect des besoins de l’enfant,
- présence du personnel suffisant,
- accueil en collectivité possible sans risque de contagion pour les autres enfants.
A l’arrivée de l’enfant, tout problème concernant l'état de santé de l’enfant et traitement donné
doit être signalé aux professionnelles.
Il est demandé de privilégier les traitements matin et/ou soir.
Toutefois, lorsque de façon exceptionnelle, la pathologie nécessite une prise durant le temps
d’accueil, les parents doivent obligatoirement apporter l’ordonnance avec les médicaments
prescrits. Ceux-ci seront donnés selon le protocole établit dans la structure.

Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans ordonnance.
Les parents sont systématiquement prévenus de toute problématique médicale survenant
pendant le temps d’accueil.
En cas d’urgence, l’enfant sera conduit par un véhicule médicalisé à l’hôpital de Voiron
accompagné de la directrice de la structure après avis médical du médecin de crèche ou d’un
médecin régulateur du SAMU.
Les évictions concernent les maladies suivantes :
- angine à streptocoque : 2 jours
- coqueluche : 5 jours
- hépatite A : 10 jours
- impétigo : 3 jours
- infections invasives à méningocoque : hospitalisation
- oreillons : 9 jours
- rougeole : 5 jours
- scarlatine : 2 jours
- gastro-entérite : 2 jours
De plus :
- conjonctivite : 1 jour
- grippe : 5 jours
- varicelle : 7 jours
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A - Calcul de la participation financière, déterminée par la CNAF
4 - Participation des parents à la vie de la structure
Afin que l'accueil éducatif prenne tout son sens, les parents sont invités à participer avec l'équipe
lors :
- des temps d’échange le matin et le soir avec le personnel centrés sur l'enfant (ces temps
permettent un accueil personnalisé où seront abordés les rythmes, les activités, les acquisitions
et l'état de santé).
- des temps de rencontre avec les directrices, spontanés ou sur rendez-vous.
- des temps de rencontre parents/professionnels organisés sur des thèmes divers (carnaval,
Noël...).

Le tarif horaire est calculé en fonction :
- des ressources annuelles du foyer,
- du «taux d’effort » en accueil collectif et familial appliqué aux ressources de la famille, modulé
selon le nombre d’enfants à charge, au sens des prestations familiales. Le taux d’effort est défini
par la CNAF, les barèmes sont joints en annexe.
La CNAF détermine un montant plancher / plafond actualisé chaque année au 1e' janvier. Ces
montants sont disponibles auprès de la directrice de la structure et joints en annexe de ce
règlement.
Les participations familiales sont mises à jour chaque année au 1er janvier et donne lieu à la
signature d’un avenant.

5 - Participation du personnel
Le personnel s’engage à :
- Respecter l'enfant dans son développement personnel, dans la satisfaction de ses besoins
physiques (alimentation, sommeil, hygiène) et ses besoins psychiques (attention constante).
- Reconnaître chaque enfant en tant qu’individu.
- Promouvoir la socialisation (langage, ouverture vers le monde extérieur).
- Accueillir l’enfant dans le respect de son vécu (sans à priori, ni jugement).
- Contribuer à éduquer l'enfant, en relation avec sa famille quelque soit celle-ci (collaborer avec la
famille sur les objectifs éducatifs).
- Retranscrire à la famille le vécu de la journée de l’enfant.

6 - Contrat d’accueil et tarification
La CAF (caisse d'allocations familiales) partenaire de la ville, participe au financement des
structures par le versement de la prestation de service unique (PSU) directement aux
gestionnaires. Cette participation financière de la CAF permet de diminuer les participations des
familles.
Les tarifs sont fixés selon les directives de la CNAF (caisse nationale des allocations familiales).
Les barèmes sont joints en annexe.
Accueil régulier :
Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé par les parents et
la directrice de l’établissement. Le contrat est personnalisé en fonction des besoins de chaque
famille et des possibilités de la structure. La mensualisation est obligatoirement appliquée en cas
d'accueil régulier. Le contrat est établi à la demi-heure et non au quart d'heure.

Le montant de ressources plancher s’applique dans les cas suivants :
- familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
- enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
- personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d'imposition, ni de fiches de salaires.

Cas particuliers :
- Une majoration de 10 % est appliquée aux familles ne résidant pas sur la commune.
- La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l’allocation
d'éducation de l’enfant handicapé (Aeeh), à charge de la famille - même si ce n'est pas ce
dernier qui est accueilli au sein de l’établissement - permet d’appliquer le taux de participation
familiale immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge
et en situation de handicap dans le foyer.
- Pour les ressortissants du régime MSA (mutualité sociale agricole) les taux appliqués seront
identiques à ceux du régime général.
- Pour les familles non allocataires, la participation familiale est calculée à partir de l’avis
d'imposition N-2.
- En cas de garde alternée, un contrat sera établi au nom de chaque parent. Ainsi, la participation
sera calculée pour chacun selon sa situation familiale.

Accueil occasionnel :
Les plages horaires sont réservées en accord avec la directrice.
Pour le bien-être de l'enfant et une cohérence pédagogique, un minimum de trois heures de
présence est demandé.
10
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B - Mensualisation des participations familiales

7-Assurances

Pour chaque famille, un calcul personnalisé est réalisé.
Il prend en compte :
- le nombre d'heures par semaine inscrites au contrat,
- le nombre de semaines de présence de l'enfant dans l'année.

1

L’assurance de la ville ne couvre pas les accidents causés par un enfant lorsqu'il n'est

Le contrat est établi selon le principe de mensualisation : il est calculé en fonction du nombre
d'heures totales de présence sur l'ensemble de la période du contrat, rapportées au nombre de
mois de présence.
Exemple :
Un enfant est présent 20 heures par semaines du 1* septembre au 31 décembre, soit 16
semaines de présence (la semaine de fermeture de la crèche à Noël est déduite), sur 4 mois.
Son contrat sera le suivant :
20 heures x 16 semaines = 320 heures
320 h / 4 mois = 80 heures / mois facturées mensuellement (hors heures supplémentaires
ou déductions diverses).

imputable ni aux locaux ni au personnel ni au matériel.
Les parents étant responsables des actes commis par leurs enfants (Code Civil art. 1242 al. 4),
leur responsabilité personnelle est engagée lors des dommages causés par leurs enfants.
Il est donc obligatoire pour les parents de souscrire une assurance Responsabilité Civile pour
couvrir les dommages que l’enfant pourrait causer.
L’attestation d'assurance responsabilité civile devra être obligatoirement fournie lors de
l’admission de l’enfant puis renouvelée chaque année.
Enfin, les poussettes et objets personnels n’étant pas assurés par la structure, il appartient aux
familles de prévoir un dispositif antivol. Le personnel ne pourra être tenu responsable des vols
ou dégradations éventuels.

8 - Le Personnel

C - Déductions admises pour maladie
Les déductions pour maladie, éviction ou hospitalisation sont possibles dès le premier jour
d’absence sur présentation d’un certificat médical à la directrice de crèche, au plus tard dans
la semaine qui suit le retour de l’enfant.

D - Heures supplémentaires (sur la base du tarif horaire appliqué à la famille)
Les heures effectuées par jour au-delà du contrat sont facturées par demi-heure. Toute demiheure commencée est due. Elles ne sont pas compensées par une diminution sur les autres jours
et horaires prévus par le contrat.
- Exemple : un enfant part une heure plus tard un lundi. Cette heure sera facturée même si cet
enfant part une heure plus tôt le jour suivant). C’est le principe de la réservation journalière.
Toutefois, une souplesse de 5 minutes est accordée.

Le personnel se décompose comme suit :
- 3 Éducatrices de Jeunes Enfants (EJE)
-16 Auxiliaires de Puériculture (AP)
- 6 agents techniques (1 aide cuisinière, 1 lingère, 4 personnels de ménage)
- 2 Puéricultrices (directrice et directrice adjointe)
-1 psychologue vacataire
-1 médecin référent

9 - Fonction de direction et continuité de la fonction____________ |
La Directrice : recrutée dans le cadre du décret du 20 février 2007, est responsable de
l’organisation, de l’animation et de la gestion de la structure ; elle a aussi pour mission de mettre
en œuvre les modalités permettant d’assurer la continuité de sa direction.

E - Paiement
La facturation, adressée mensuellement (à terme échu) aux parents, est payable avant les
quinze jours qui suivent sa réception par chèque établi à l’ordre du trésor public, espèces ou
chèque CESU auprès du trésor public ou par internet sur le site de la DGFIP.

Afin que l’accueil de l’enfant soit maintenu, les familles doivent être à jour de l’ensemble
des paiements.

Garante de la qualité de l'accueil, elle assure :
- l’accueil et l’accompagnement des familles,
- le suivi du projet éducatif et pédagogique de la structure et se donne les moyens pour avoir
la connaissance de chaque enfant,
- la dynamisation du service, du soutien de la motivation des équipes par un travail de réflexion
et de recherche,
- la gestion administrative et financière en lien avec les services municipaux, la gestion du
personnel (planning de travail, congés, remplacements, entretien d’évaluation, suivi des
stagiaires),

- le partenariat avec les autres structures municipales ou institutions,
- une mission de prévention à l’égard des familles et des enfants.
12
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La directrice Adjointe : recrutée dans le cadre du décret du 20 février 2007,
coopération complète avec la directrice.

travaille en

Lors de l’absence de la directrice, c’est la directrice adjointe qui est responsable de la gestion du
quotidien.
En cas d’absence ponctuelle des deux directrices, un protocole de continuité de direction est mis
en place avec les EJE (éducatrices de jeunes enfants) de la structure.

10 - Application du règlement
Les parents s'engagent à respecter ce présent règlement.
L’acceptation du règlement intérieur implique l'acceptation du protocole de soins et d'urgence, du
protocole évacuation incendie, ainsi que l’autorisation de consultation et de conservation des
données CDAP.
Le non-respect du règlement pourra entraîner l'exclusion de l'enfant de la structure.

Conclusion
Ce présent règlement n’a pas la prétention de tout prévoir, mais plutôt de mettre l’accent sur les
aspects essentiels de la vie de votre enfant dans la structure, en collaboration avec les parents.

Pour le Moire et par délégation,

Nadine FAYOLLE
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Arrêté Municipal
En date du 26 MAI 2021

N0 DAG 2021-051
9-1

OBJET :

PETITE ENFANCE - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES
STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL LA CROIX MAURIN

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU l’article R.2324 du Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans, et modifiant le Code de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat),
VU le décret n° 2007/230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
VU le décret nu 2010/613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des
enfants de moins de 6 ans,
VU la délibération n°2011-099 du 17 mars 2011 approuvant les projets d’établissements.,
VU la circulaire CNAF n°2019-005 du 05 juin 2019,
VU l’arrêté N° DAG 2020-124 du 15 juin 2020.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre à jour le règlement de fonctionnement du Multi-accueil
de la Croix Maurin.
ARRETE,
Article 1

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DAG 2020-124 du 15 juin 2020.

Article 2

Un nouveau règlement de fonctionnement du multi-accueil de la Croix Maurin entre en
vigueur. Ce règlement est joint en annexe.

Article 3

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, et la directrice du multi-accueil de
la Croix Maurin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
VOIRON, le

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

I

î 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 - Site Internet : www.voiron.fr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210526-2021 -051 -AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021

G

REGLEMENT P
DE FONCTIONNEMENT

ACCUEIL
DE LA CROIX MAURIN

»

m\

0 RUE DES GOÉLANDS

é

L8500 VOIftON

Date d’application : SEPTEMBRE 2021
Arrêté municipal en date du 26 mai 2021 - N ° 2021-051

Contact
Madame BARLET directrice
04 76 05 41 07
f. bar!et(S)ville- vairon, fr

/

Vlllede

vomôN

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210526-2021 -051 -AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021

SOMMAIRE

Présentation Generale

P3

1 - Conditions d’admission

P4

A - Modalités d’inscription

; p4

B - Constitution du dossier auprès de ia responsable dela crèche

i P4

C - Période d’adaptation

Présentation générale

L’établissement est géré par la ville de Voiron.

P 5

Cet établissement fonctionne conformément :

2 - Horaires et fréquentation

P5

3 - Vie au Multi Accueil de la Croix Maunn et santé

: P6

A - Vie au Multi Accueil de la Croix Maurin

p6

B - Santé

P 8

- aux dispositions du Code de la santé publique articles R. 2324-16 à R.2324-48, modifié par
le décret du 20 février 2007 et du 7 juin 2010,
- aux orientations la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) selon la lettre
circulaire 2014-009 relative à la Prestation de service unique et la lettre circulaire 2019-005
relative au barème national des participations familiales.
Le multi accueil de la croix Maurin est une structure d’accueil municipale pour les enfants dés
l’âge de 10 semaines jusqu’à 6 ans.

4 - Participation des parents à la vie au Multi Accueil de la
Croix Maurin

;pg
Nombre de places agréées :

5 - Participation du personnel

; P9

6 - Contrat d'accueil et participation

j P 10

A - Calcul de la participation financière, déterminée par la CNAF

| p 10

B - Mensualisation des participations familiales

} PII

C - Absences pour maladie

j P 11

D - L’adaptation

- lundi et vendredi : 10 places,
- mardi et jeudi : 15 places.

P 12

Ë - Heures supplémentaires (sur la base du tarif horaire appliqué à
la famille)

;P12

F - Modification du contrat-changement de situation

i p 12

G - Paiement

[ p 13

7 - Assurances

P 13

8 - Fonction de direction et continuité de la fonction

P 13

9 - Application du règlement
Conclusion

i

Le personnel est composé d’une puéricultrice directrice, de deux auxiliaires de puériculture et
d’un agent polyvalent.
Une psychologue intervient mensuellement auprès des professionnels.

Le multi accueil de la croix Maurin est une structure éducative au sein de laquelle les enfants
trouvent un accueil adapté avec du personnel compétent.
Elle a pour objectifs d’accompagner les enfants dans le développement de leur personnalité et de
leur autonomie et ces objectifs ne sont réalisables qu’avec la participation active des parents qui
restent les principaux éducateurs de leurs enfants.

P 14
P Ï4

2

3

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210526-2021 -051 -AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021

1 - Conditions d’admission

□

La structure concourt à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou porteurs
de maladie chronique (prioritaires sur les critères d'admissions).
L'accueil de l’enfant devra être préparé avec les parents, le médecin de l’enfant, la directrice
et le médecin de la structure par l'intermédiaire d’un PAI (plan d’accueil individualisé).
En référence au décret du 23/12/2006 article L.214-2 et L214-7 l’accueil sera facilité pour les
familles percevant l’allocation RSA (revenu solidarité active) afin de favoriser la mixité sociale.

A - Modalités d’inscription
Accueil régulier :

- le numéro d’allocataire Caf et l’autorisation de consultation des données sur le compte CDAP ;
ou le dernier avis d’imposition du foyer sur les ressources N-2 (pour les personnes non
allocataires),
- photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- en cas de séparation, joindre une copie du jugement (exposé des décisions concernant
l'exercice de l’autorité parentale et l’organisation de la garde de l’enfant),
- la visite médicale d'admission est obligatoire. Elle peut être effectuée par le médecin de
famille, à l'exception des enfants de moins de 4 mois, ou présentant un handicap, une
affection chronique ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière qui doit être faite par le médecin de crèche.

C - Période d’adaptation

Les demandes d’inscription se font auprès du Point d’Accueil Petite Enfance de la ville de
Voiron.
Les dossiers sont étudiés en commission d’admission.
Il est prévu une commission par trimestre. Les familles sont ensuite informées de la réponse par
courrier.
Les attributions de places tiennent compte des disponibilités de la structure (temps de
présence, âge des enfants). Aucune condition d’activité professionnelle des parents n'est
exigée.
Dans le cas, où une famille refuserait une place qui lui a été proposée, son dossier sera
automatiquement annulé.
Les demandes d’entrée en crèche sont priorisées selon :
- le lieu de domicile (Voiron, Pays Voironnais*)
- la situation familiale (famille monoparentale, fratrie, précarité, enfant en situation de handicap)
- d’autres situations particulières (appui PMI, parents en situation de handicap)
- le nombre de refus formulés sur les précédentes commissions
* Une majoration de 10 % du tarif horaire est appliquée aux familles ne résidant pas sur la
commune.

Accueil occasionnel :
- Les demandes d’inscription se font directement auprès de la Directrice.
- Les parents doivent résider à Voiron.

Dans l'intérêt de l'enfant, il est impératif de procéder à une adaptation, c’est-à-dire à une
préparation de l’entrée en halte-garderie.
Parents et professionnels préparent ensemble ces moments. Cette adaptation comportant
plusieurs rencontres permettra à l’enfant de se familiariser avec les personnes, les lieux, les
activités. Selon le rythme de l’enfant, nous augmenterons progressivement le temps de présence
jusqu’à ce qu’il puisse aborder une demi-journée d'accueil sans difficulté.
Cette période d’adaptation, déduite du contrat, est facturée selon les heures réellement réalisées.

2 - Horaires et fréquentation
Le multi accueil de la Croix Maurin est ouvert :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 17 h.
La structure est fermée le mercredi.
L’attention des parents est attirée sur la nécessité de respecter les horaires de fonctionnement de
l’établissement. En cas de retards répétés en dehors des horaires d’ouverture de la structure,
l'accueil de l’enfant sera remis en question.
Les enfants peuvent fréquenter la halte-garderie deux demi-journées par semaine ou une journée
complète.
Si les parents confient à une autre personne le soin de venir chercher leur enfant, ils doivent
remettre une autorisation signée pour la personne qui les remplacera.
En cas de force majeure, les parents pourront prévenir téléphoniquement et indiquer le nom de la
personne qui récupérera l’enfant. Le personnel vérifiera l'identité de la personne concernée
quand elle viendra chercher l'enfant. Les enfants ne seront pas rendus à des mineurs sauf pour
les frères et sœurs de plus de 16 ans (avec autorisation écrite des parents).

B - Constitution du dossier auprès de la responsable de la crèche
Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Photocopie du livret de famille,
- carnet de santé pour vérifier les vaccinations obligatoires,
- attestation d’assurance responsabilité civile,
4
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L'accueil régulier :
Lorsque les besoins de garde sont connus à l’avance et sont récurrents
(quelque soit le nombre d'heures / semaine). Un contrat doit être établi sur la base d'un nombre
d'heures réservées annuellement. La mensualisation est alors préconisée.
L'accueil occasionnel :
Lorsque les besoins de garde sont connus à l’avance, ponctuels non récurrents (pas de
renouvellement régulier) pour des enfants déjà connus dans la structure. La signature d'un

L’adulte peut orienter les jeux et en proposer par petites séquences (comptines, chansons,
musique, livres, jeux d’eau, peinture, pâte à sel, puzzle, motricité, etc....).
Les adultes prennent en charge tous les enfants en réservant à chacun un moment privilégié.
La halte-garderie permet une socialisation progressive du jeune enfant. Elle est une transition
entre le milieu familial et l’école maternelle.
Le personnel se forme régulièrement pour s’adapter au besoin des enfants. Une psychologue
assure une partie de la formation et l’animation de réunions d’équipes centrées sur les enfants.
Elle peut, de façon occasionnelle, rencontrer les familles sur demande de l’équipe.

contrat n'est pas nécessaire.

Sommeil et alimentation :

L’accueil d’urgence :
Dans la limite des places disponibles, l'accueil d’urgence est réservé aux familles confrontées à
des difficultés importantes et ponctuelles qui ne peuvent pas être anticipées. Cet accueil
d'urgence, étant limité à une durée maximale de 3 mois, et dans le cas où aucune place vacante
ne pourrait être proposée à la famille, celle-ci doit être en recherche d’un autre mode de garde.
L’appréciation de cette urgence relève de la direction petite enfance au vu des justificatifs fournis.

Nous attachons beaucoup d’importance aux consignes que les parents donnent concernant les
habitudes de l’enfant pour répondre à ses besoins de base :

Absence de l’enfant :
Toute absence sera facturée si elle n’a pas été signalée la veille pour le lendemain.
En début de contrat, les jours de fermeture (non facturés) seront indiqués aux familles et joints en
annexe de ce règlement.
Les parents devront fournir le planning de leurs congés dès connaissance de ceux-ci ou au plus
tard le lundi précédent l’absence. Les congés seront alors déduits de la facture du mois concerné
par l’absence.

3 - Vie au muki accueil de la Croix Maurin et Santé

Un temps de repos sera systématiquement proposé en début d’après-midi.
Le petit-déjeuner du matin est assuré par les parents avant l’arrivée de l’enfant sur son lieu
d’accueil.
Les repas et les goûters sont fournis par la structure.
Les repas sont préparés par la cuisine centrale de la Ville à base de produits frais ou surgelés,
dans le cadre d’une alimentation adaptée aux besoins et à l’âge des enfants.
Les menus sont communiqués aux familles chaque jour.
Les régimes particuliers prescrits médicalement (certificat médical explicite) pourront être pris
en compte avec la mise en place d’un RAI (plan d’accueil individualisé).
Le rythme alimentaire de l’enfant est respecté : la manière de lui donner son repas, la durée de la
prise du biberon, l’introduction des morceaux-aliments.
La structure fournit les produits d’hygiène courants, et les repas, mais tout autre produit
spécifique devra être fourni par les parents (lait maternisé de régime par exemple) sans
déduction financière.

A - Vie au multi accueil de la Croix Maurin
Projet éducatif :

Une charte de fonctionnement précise les modalités techniques d’organisation et de
fonctionnement des repas entre la cuisine centrale et les structures d’accueil. Cette charte est
jointe en annexe de ce règlement.

Le multi accueil de la croix Maurin est un lieu de vie où l’enfant trouve :
-

> rythme de sommeil, position dans le lit, signes de sommeil, les objets qui aident à dormir
(doudou).

un environnement adapté à son âge,
des adultes disponibles et qualifiés,
d’autres enfants qu’il retrouve de temps en temps.

Vêtements et changes :

Notre objectif est de permettre à l’enfant de faire ses expériences en respectant les autres, sous
la présence attentive et bienveillante des professionnels.
Les moments de la vie quotidienne sont organisés selon le rythme propre à chaque enfant :
sommeil, goûter, propreté, repas, jeux d’extérieur.Les enfants jouent sans intervention de l’adulte
(toboggan, porteur, tricycle, jeux d’assemblage, garage, poupée, dînette...).
6

La structure fournit les couches.
Toutefois, les familles peuvent, si elles le souhaitent, fournir leurs propres changes, mais
aucune déduction financière ne pourra être faite.
Les parents doivent fournir des vêtements adaptés (taille et saison) marqués au nom de l’enfant.
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La toilette quotidienne sera assurée par les parents. L’enfant doit arriver avec une couche propre,
la couche ne sera changée qu'en cas de nécessité.
Pour le confort de l’enfant et pour des raisons d’hygiène une paire de pantoufles est demandée.
Bijoux et accessoires :
Le port de bijoux (gourmettes, boucles d'oreilles, chaînes...) est interdit pour éviter les pertes, les
détériorations, et surtout les accidents tels que : inhalation, ingestion et étranglement.
La structure ne pourra être tenue responsable en cas de perte.

B - Santé
Un médecin de crèche intervient pour veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse et d'épidémie ou d'autres
situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations
d’urgence en concertation avec la directrice de l'établissement et organise les conditions de
recours aux services d’aide médicale d’urgence.
La loi du 30 décembre 2017 étend le nombre de vaccinations obligatoires chez le nourrisson.
Afin de s'assurer du suivi des vaccinations, une copie du carnet de vaccination sera demandée
lors de l’entrée en collectivité puis en janvier lors du renouvellement du contrat.
La halte-garderie pourra accueillir un enfant malade après entente avec la Directrice afin que les
conditions de son accueil soient adaptées :
- respectées besoins de l’enfant,
- présence du personnel suffisant,
- accueil en collectivité possible sans risque de contagion pour les autres enfants.

Les médicaments ne seront donnés par la puéricultrice du multi accueil de la Croix Maurin
qu’avec une ordonnance du médecin traitant.
A l’arrivée de l'enfant, tout problème concernant l'état de santé de l’enfant et traitement donné
doit être signalé aux professionnelles.
En cas de maladie chronique ou handicap demandant des soins particuliers, l'accueil
personnalisé sera préparé avec la directrice, le médecin responsable de la halte et le médecin
traitant.
En cas de température élevée ou de symptôme important pendant le temps de présence dans la
structure, les parents seront prévenus pour pouvoir prendre rapidement une décision adaptée à
l’état de santé de l’enfant. Un protocole est établi dans la structure en cas d’hyperthermie.

Les évictions concernent les maladies suivantes :
- angine à streptocoque : 2 jours
- coqueluche : 5 jours
- hépatite A : 10 jours
- impétigo : 3 jours
- infections invasives à méningocoque : hospitalisation
- oreillons : 9 jours
- rougeole : 5 jours
-scarlatine : 2jours
- gastro-entérite : 2 jours
De plus :
- conjonctivite : 1 jour
- grippe : 5 jours
- varicelle : 7 jours

4

- Participation des parents à la vie au multi accueil de la Croix Maurin* •

Afin que l’accueil éducatif prenne tout son sens, les parents sont invités à participer avec
l’équipe lors :
. des temps d’accueil à l’arrivée et au départ de l’enfant,
. des temps de rencontre avec la directrice, spontanés ou sur rendez-vous,
. des temps de fêtes organisées par la structure notamment à l’occasion de la fête de Noël,
. du temps de préparation à l’école organisé avec l'école Jean Moulin qui est l’école du
quartier,
. des temps de rencontre parents/professionnels qui peuvent être organisés.

5 - Participation du personnel
Le personnel s’engage à :
•
respecter l’enfant dans son développement personnel, dans la satisfaction de ses besoins
physiques (alimentation, sommeil, hygiène) et ses besoins psychiques (attention
constante),
•
reconnaître chaque enfant en tant qu'individu,
•
promouvoir la socialisation (le langage, s’ouvrir vers le monde extérieur),
. accueillir l’enfant dans le respect de son vécu (sans à priori, ni jugement),
•
collaborer à l’éducation de l’enfant, en relation avec sa famille notamment sur les objectifs
éducatifs,
.
retranscrire à la famille le vécu de la journée de l'enfant.

En cas d’urgence l’enfant confié sera transporté par un véhicule médicalisé à l’hôpital de Voiron
où les soins urgents nécessaires seront pratiqués. Les parents seront prévenus dans les plus
brefs délais.
8
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6 - Contrat d’accueil et participation
La CAF (caisse d’allocations familiales) partenaire de la ville, participe au financement des
structures par le versement de la prestation de service unique (PSU). Cette participation
financière de la CAF permet de diminuer les participations des familles.
Les tarifs appliqués sont fixés selon les directives de la CNAF (caisse nationale des allocations
familiales).
Les modalités d'accueil de l'enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé par les parents et
la directrice de l’établissement.
Le contrat est personnalisé en fonction des besoins de chaque famille et des possibilités de la
structure. La réservation se fait à l’heure ainsi que la facturation.
Un minimum de 3 heures de présence est demandé pour le bien être de l’enfant et le maintien
d'une cohérence éducative.

- Pour les ressortissants du régime MSA (mutualité sociale agricole) les taux appliqués seront
identiques à ceux du régime général.
- Pour les familles non allocataires, la participation familiale est calculée à partir de l'avis
d’imposition N-2.
- En cas de garde alternée, un contrat sera établi au nom de chaque parent. Ainsi, la
participation sera calculée pour chacun selon sa situation familiale.

B - Mensualisation des participations familiales
- Accueil régulier :

A - Calcul de la participation financière, déterminée par la CNAF

Le tarif horaire est calculé en fonction :
- des ressources annuelles du foyer,
- du «taux d’effort » en accueil collectif et familial appliqué aux ressources de la famille, modulé
selon le nombre d’enfants à charge, au sens des prestations familiales. Le taux d’effort est
définit par la CNAF, les barèmes sont joints en annexe.
La CNAF détermine un montant plancher / plafond actualisé chaque année au 1er janvier. Ces
montants sont disponibles auprès de la directrice de la structure et joints en annexe de ce
règlement.
Les participations familiales sont mises à jour chaque année au 1er janvier et donne lieu à la

Pour chaque famille, un calcul personnalisé est réalisé. Il prend en compte :
- le nombre d'heures par semaine inscrites au contrat,
- le nombre de semaines d’ouverture de la structure.
Le contrat est établi selon le principe de mensualisation : il est calculé en fonction du nombre
d'heures totales de présence sur l’ensemble de la période du contrat, rapportées au nombre de
mois de présence.
Exemple :
Un enfant est présent 20 heures par semaines du 1erseptembre au 31 décembre, soit 16
semaines de présence (la semaine de fermeture de la crèche à Noël est déduite), sur 4 mois.
Son contrat sera le suivant :
20 heures x 16 semaines = 320 heures
320 h ! 4 mois = 80 heures ! mois facturé mensuellement (hors heures supplémentaires ou
déductions diverses).

signature d'un avenant.
- Accueil occasionnel :
La signature d’un contrat n’est pas nécessaire. La facturation est établie selon les
réservations effectuées.
Afin de respecter les projets pédagogiques des établissements, un minimum de trois heures de
présence doit être respecté.

Le montant de ressources plancher s'applique dans les cas suivants :
- familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
- enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l'enfance ;
- personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires.
Cas particuliers :
- Une majoration de

C - Absences pour maladie

10 % est appliquée aux familles ne résidant pas sur la commune.

- La présence dans la famille d’un
d’éducation de l'enfant handicapé
dernier qui est accueilli au sein de
familiale immédiatement inférieur.

enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l’allocation
(Aeeh), à charge de la famille - même si ce n’est pas ce
l’établissement - permet d’appliquer le taux de participation
La mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants à

Les déductions pour maladie, éviction ou hospitalisation sont possibles dès le premier jour
d'absence sur présentation d’un certificat médical à la directrice de crèche, au plus tard
dans la semaine qui suit le retour de l'enfant.

charge et en situation de handicap dans le foyer.

10
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Départ définitif :

D - L’adaptation
Une période est prévue pour l’adaptation au début du contrat. Les heures d’adaptation sont
facturées selon les heures réellement effectuées.

Un préavis d'un mois est demandé. Il doit être adressé par écrit à la directrice de l'établissement
un mois avant la date du départ de l'enfant. Le mois de préavis est facturé que l'enfant soit
présent ou non.

G - Paiement

E - Heures supplémentaires (sur la base du tarif horaire appliqué à la famille)
Les heures effectuées par jour au-delà du contrat sont facturées par demi-heure. Toute demiheure commencée est due. Toutefois, une souplesse de 5 minutes est accordée.
Les heures supplémentaires ne sont pas compensées par une diminution sur les autres jours
et horaires prévus par le contrat (ex : un enfant part une heure plus tard un lundi. Cette heure
sera facturée même si cet enfant part une heure plus tôt le jour suivant). C’est le principe de

La facturation, adressée mensuellement (à terme échu) aux parents, est payable avant les
quinze jours qui suivent sa réception par chèque établi à l’ordre du trésor public, espèces ou
chèque CESU auprès du trésor public ou par internet sur le site de la DGFIP.
Afin que I accueil de I enfant soit maintenu, les familles doivent être à jour de l’ensemble des
paiements.

la réservation journalière.
7 - Assurances

F - Modification du contrat - changement de situation
Toute demande de modification de contrat (horaires, jours) doit être fait par écrit auprès de la
directrice.
En cas de demande importante de changement de contrat (à partir

d’une journée) par la

famille, celle-ci sera examinée en commission d’admission.
Si les modifications concernent uniquement un changement d’horaires, la directrice étudiera la
demande selon les disponibilités de la structure.
Les modifications ne pourront être récurrentes.
Une modification du contrat peut également avoir lieu à la demande de la directrice, si le contrat
établi en début d’année s’avère différent de la pratique.
Aucune modification au quart d'heure ne sera prise en compte.
Changement de situation familiale et/ou professionnelle :

L assurance de la ville ne couvre pas les accidents causés par un enfant lorsqu’il n'est imputable
ni aux locaux ni au personnel ni au matériel.
Les parents étant responsables des actes commis par leurs enfants (Code Civil art. 1242 al. 4),
leur responsabilité personnelle est engagée lors des dommages causés par leurs enfants.
Il est donc obligatoire pour les parents de souscrire une assurance Responsabilité Civile pour
couvrir les dommages que l’enfant pourrait causer.
L attestation d assurance responsabilité civile devra être obligatoirement fournie lors de
l’admission de l’enfant puis renouvelée chaque année.
Enfin, les poussettes et objets personnels n’étant pas assurés par la structure, il appartient aux
familles de prévoir un dispositif antivol. Le personnel ne pourra être tenu responsable des vols ou
dégradations éventuels.

8 - Fonction de direction et continuité de la fonction

En cas de changement de situation familiale et/ou professionnelle (naissance d’un enfant,
changement de ressources...), la famille doit, après avoir fait les démarches auprès des
services de la CAF, en informer la directrice de la structure afin qu'une modification de la
tarification puisse être prise en compte. Les changements seront effectifs à partir de la date

La direction du multi accueil de la Croix Maurin est assurée par la puéricultrice directrice.

La Directrice : recrutée conformément au décret du 1sr août 2000, est responsable de
I organisation, de I animation et de la gestion de la structure, elle a aussi pour mission de mettre en
œuvre les modalités permettant d’assurer la continuité de la direction.

mentionnée sur le site CDAP.
Déménagement :
En cas de déménagement en dehors de la commune, une majoration de 10 % du tarif horaire
sera appliquée. Pour les déménagements hors Voiron, l’enfant pourra continuer à fréquenter la

Garant de la qualité de l’accueil, elle assure :
- l’accueil et l’accompagnement des familles,
- le suivi du projet éducatif de la structure et se donne les moyens pour avoir la connaissance
de chaque enfant,
- la dynamisation du service, du soutien de la motivation des équipes par un travail de réflexion
et de recherche,

structure jusqu'à la fin du mois en cours.
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- la gestion administrative et financière en lien avec les services municipaux, la gestion du
personnel (planning de travail, congés, remplacements, entretien d’évaluation, suivi des
stagiaires),
- le partenariat avec les autres structures municipales ou institutions,
- une mission de prévention à l’égard des familles et des enfants.
Lors de l’absence de la directrice, c'est une auxiliaire de puéricultrice qui par la mise en place d'un
protocole de continuité prend en charge la direction.

9 - Application du règlement
Les parents s’engagent à respecter ce présent règlement.
L’acceptation du règlement intérieur implique l’acceptation du protocole de soins et d'urgence, du
protocole évacuation incendie, ainsi que l’autorisation de consultation et de conservation des
données CDAP.
Le non-respect du règlement pourra entraîner l’exclusion de l’enfant de la structure.

Conclusion
Ce présent règlement n’a pas la prétention de tout prévoir, mais plutôt de mettre l’accent sur les
aspects essentiels de la vie de votre enfant au multi accueil de la Croix Maurin, en collaboration
avec vous.

Pour le Maire et par délégaiicn,
î Adjointe à l'éducotioruet
otioi^et à la petite
enfance
ï !

Nadine FAYOLLE
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Arrêté Municipal
En date du 26 MAI 2021

N ° DAG 2021-052
9-1

OBJET :

PETITE ENFANCE - MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES
STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL DU COLOMBIER

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
VU l’article R.2324 du Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans, et modifiant le Code de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat),
VU le décret n° 2007/230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
VU le décret n° 2010/613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans,
VU la délibération n°2011-099 du 17 mars 2011 approuvant les projets d’établissements,
VU la circulaire CNAF n°2019-005 du 05 juin 2019,
VU, l’arrêté N° DAG 2020-125 du 15 juin 2020.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre à jour le règlement de fonctionnement du Multi-accueil
du Colombier.
ARRETE,
Article 1

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DAG 2020-125 du 15 juin 2020.

Article 2

Un nouveau règlement de fonctionnement du multi-accueil du Colombier entre en vigueur.
Ce règlement est joint en annexe.

Article 3

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, et la directrice du multi-accueil
du Colombier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
VOIRON, le

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture le
et sa notification le
Le Makft de \Voiron,

i

X juiieh'POLÀT
Voiron, ville porte de Chartreuse
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Contact
Madame CHABOT directrice
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04 76 05 96 28
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I - Le Multi Accueil : Accueih •nllortif pt familial

Présentation générale
Cet établissement fonctionne conformément :
- aux dispositions du Code de la santé publique articles R. 2324-16 à R.2324-48, modifié par le
décret du 20 février 2007 et du 7 juin 2010,
- aux orientations de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) selon la lettre
circulaire 2014-009 et la lettre circulaire 2019-005 relative au barème national des participations
familiales.
L'établissement accueille les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à 6 ans pour un contrat

annuel allant de 1 jour à 5 jours par semaine.
2 types d’accueil sont proposés : l’accueil collectif et l'accueil familial ;

4

ACCUEIL COLLECTIF:

20 enfants peuvent être accueillis dans la structure par demi-journée que ce soit en accueil
régulier ou en accueil occasionnel.
- Accueil régulier : lorsque les besoins de garde sont connus à l’avance et sont récurrents
quelque soit le nombre d’heures par semaine. Les enfants sont connus et inscrits dans la
structure selon un contrat établi avec les parents sur la base d’un nombre d'heures mensuelles.
- Accueil occasionnel : les enfants sont déjà connus de l’établissement (ils y sont inscrits et l’ont
déjà fréquenté) et nécessitent un accueil pour une durée limitée, ne se renouvelant pas à un
rythme régulier. Les besoins de garde sont connus à l'avance, ponctuels non récurrents. La
signature d’un contrat n’est pas nécessaire.
L'accueil d’urgence, dans la limite des places disponibles, est réservé aux familles confrontées à
des difficultés importantes et ponctuelles qui ne peuvent pas être anticipées. Cet accueil
d'urgence, étant limité à une durée maximale de 3 mois, et dans le cas où aucune place vacante
ne pourrait être proposée à la famille, celle-ci doit être en recherche d’un autre mode de garde.
L’appréciation de cette urgence relève de la direction petite enfance au vu des justificatifs
fournis.
Pour permettre une séparation du milieu familial en douceur, une adaptation progressive est
organisée (si possible).
Une psychologue vacataire dispense une formation au personnel, assure le suivi du projet
éducatif et éventuellement peut rencontrer les familles sur demande de l’équipe.
Le projet éducatif est centré sur le respect des rythmes de l’enfant, le développement de sa
personnalité, l’intégration des parents à la vie de la structure et la socialisation.
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i ACCUEIL FAMILIAL :

1 - Conditions d’admission

Le Multi Accueil du Colombier « crèche familiale » est une structure municipale dont l'accueil au
domicile des assistantes maternelles compte 51 places pour les enfants dès l’âge de 10
semaines jusqu’à la scolarisation de l’enfant.

La structure concourt à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou porteurs de
maladie chronique (prioritaires sur les critères d’admissions). L’accueil de l’enfant devra être
préparé avec les parents, le médecin de l’enfant, la directrice et le médecin de la structure par
l'intermédiaire d'un PAI (plan d'accueil individualisé).

Les enfants sont accueillis en accueil régulier, modulé en fonction des besoins des familles
(lorsque les besoins de garde sont connus à l’avance et sont récurrents. Un contrat doit être
établi sur la base d’un nombre d’heures réservé annuellement. La mensualisation est alors
obligatoirement appliquée.

En référence au décret du 23 décembre 2006, l’accueil sera facilité pour les familles bénéficiant
de minima sociaux tels que : RSA (Revenu de Solidarité Active) afin de favoriser la mixité
sociale.

Ces enfants sont accueillis au domicile d’assistantes maternelles agréées, salariées de la Ville,
encadrées par 1 puéricultrice et deux éducatrices de jeunes enfants.
Pour permettre une séparation du milieu familial en douceur, une adaptation progressive est
organisée (si possible).
L’équipe d’encadrement assure un suivi des enfants par des contacts hebdomadaires avec les
assistantes maternelles, soit au domicile, soit en activité et plus fréquemment si besoin.
Une psychologue vacataire dispense une formation au personnel, assure le suivi du projet
pédagogique et éventuellement peut rencontrer les familles sur demande de l’équipe.
Un projet éducatif centré sur le respect des rythmes, le développement de la personnalité,
l'intégration des parents à la vie de la structure et à l'apprentissage de la vie collective avec
d’autres enfants dans le cadre d’activités d’éveil est établi.

A - Modalités d’inscription
Pour l’accueil régulier :
Les demandes d’inscription se font auprès du Point d’Accueil Petite Enfance de la ville de
Voiron.
Les dossiers sont étudiés en commission d’admission.
Il est prévu une commission par trimestre. Les familles sont ensuite informées de la réponse
par courrier.
Les pièces à fournir pour les pré - inscriptions sont :
- la fiche de pré inscription complétée (à télécharger sur le site internet de la ville www.voiron.fr
ou à demander au point d’accueil petite enfance).
- la photocopie d'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
- le numéro d’allocataire Caf et l’autorisation de consultation et conservation des données sur le
compte CDAP ; ou le dernier avis d’imposition du foyer sur les ressources N-2 (pour les
personnes non allocataires).
Les attributions de places tiennent compte des disponibilités de la structure (temps de
présence, âge des enfants). Aucune condition d’activité professionnelle des parents n’est
exigée.
Dans le cas, où une famille refuserait une place qui lui a été proposée, son dossier sera
automatiquement annulé.
Les demandes d’entrée en crèche sont priorisées selon :
- le lieu de domicile (Voiron, Pays Voironnais*)
- la situation familiale (famille monoparentale, fratrie, précarité, enfant en situation de handicap)
- d’autres situations particulières (appui PMI, parents en situation de handicap)
- le nombre de refus formulés sur les précédentes commissions
* Une majoration de 10 % du tarif horaire est appliquée aux familles ne résidant pas sur ia
commune.

Pour l’accueil occasionnel :
Les demandes d’inscription se font auprès de la Directrice.
Les parents doivent résider à Voiron.
4
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ACCUEIL COLLECTIF :

B - Constitution du dossier d’admission auprès de la responsable de la crèche

Concernant l’accueil régulier, la structure est ouverte du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h30.

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Photocopie du livret de famille.
- Carnet de santé pour vérifier les vaccinations obligatoires.
- Attestation d’assurance responsabilité civile.
- Le numéro d’allocataire Caf et l’autorisation de consultation et conservation des données sur le
compte CDAP ou le dernier avis d'imposition du foyer sur les ressources N-2 (pour les
personnes non allocataires).
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- En cas de séparation, joindre une copie du jugement (exposé des décisions concernant
l’exercice de l’autorité parentale et l'organisation de la garde de l’enfant).
- La visite médicale d’admission est obligatoire. Elle peut être effectuée par le médecin de
famille, à l’exception des enfants de moins de 4 mois, ou présentant un handicap, une affection
chronique ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière qui
peut être effectuée par le médecin de crèche (décret du 20 février 2007).

Pour l’accueil occasionnel, elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à

17h15.
Pour les 2 types d'accueil, la structure est fermée le mercredi entre 12h30 et 13h45.
Les horaires d’arrivée et de départ de chaque enfant sont fixés par les parents en accord avec la
directrice lors de la signature du contrat d'accueil.
Pour une cohérence pédagogique et le bien-être de l'enfant, il n’y aura pas d’arrivée ou de
départ d’enfants entre 9h30-11h30 et entre 14h30-16h30.

i

ACCUEIL FAMILIAL :

L’accueil chez les assistantes maternelles se fait du Lundi au Vendredi de 6h45 à 18h30.

C - Période d'adaptation
C'est une période pendant laquelle l’enfant est accueilli pour des moments plus ou moins longs
selon ses besoins et en tenant compte de son propre rythme.
Cette période dure environ 10 jours pendant lesquels le personnel de la structure aura une
écoute plus privilégiée à l’égard de cet enfant qui fait l’expérience de la vie collective.
La participation des parents est nécessaire.
Cette période d'adaptation est facturée dès le premier jour de fréquentation selon les heures
réalisées.

2 - Horaires et fréquentation

i

Les horaires d’arrivée et de départ de chaque enfant sont fixés par les parents en accord avec la
directrice lors de la signature du contrat d'accueil.

A - Absence de l’enfant, fermetures et congés
Les parents devront fournir la planification de leurs congés dès connaissance de ceux-ci ou au
plus tard le lundi de la semaine précédent l'absence.
Toute autre absence de l’enfant doit être signalée à la structure en précisant si possible le
nombre de jours d’absence. Sans justificatif au-delà de 15 jours, la place n’est pas maintenue et
peut être attribuée à une autre famille.

En cas de changement dans l’organisation, il est impératif de prévenir le personnel et la
directrice.
L’attention des parents est attirée sur la nécessité de respecter les horaires de fonctionnement
de l’établissement et le contrat établi.
En cas de retards répétés en dehors des horaires d’ouverture de la structure, l’accueil de l'enfant
sera remis en question.
Si les parents confient à une autre personne le soin de venir chercher leur enfant, ils doivent
remettre une autorisation signée pour la personne qui les remplacera.
En cas de force majeure, les parents pourront prévenir téléphoniquement et indiquer le nom de
la personne qui récupérera l’enfant. Le personnel vérifiera l’identité de la personne concernée
quand elle viendra chercher l’enfant.
La personne devra donc se munir d’une pièce d’identité (carte d'identité, permis de conduire).
Les enfants ne seront pas rendus à des mineurs sauf pour les frères et sœurs de plus de 16 ans
(avec autorisation écrite des parents).
6

Lors de l'accueil occasionnel, prévenir de l’absence de l'enfant : la veille pour le lendemain.
A chaque vacance scolaire, la responsable de l’établissement interroge les parents sur la
présence ou non de leur enfant. Les parents s'engagent à respecter leur demande d’accueil.
En cas d’accueil non prévu, la responsable se voit le droit de refuser l'enfant si la place n’est plus
disponible (sauf cas exceptionnel ne pouvant être anticipé).
Si l'enfant a été prévu aux effectifs mais n'a pas été présent, les jours seront facturés.
En début de contrat, les jours de fermeture (non facturés) seront indiqués aux familles et joint en
annexe du présent règlement.
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Congé maternité :

B - Absence de l’assistante maternelle (pour l’accueil familial)
Lors de l'absence de l'assistante maternelle, le dépannage de l'enfant ne sera pas
systématiquement assuré. En fonction des places disponibles, il pourra être proposé un accueil
chez une autre assistante maternelle ou au multi-accueil entre 8h et 17h30 sauf le mercredi de
8h à 12h30 et de 13h45 à 17h30. En cas d’indisponibilités, la famille devra s’organiser pour
garder son enfant.

Le contrat en cours pourra être renégocié.
Période d’un congé parental :

L’enfant ne pourra pas être accueilli dans un mode d'accueil continu, mais uniquement
sur un fonctionnement d’accueil occasionnel qui sera organisé avec la directrice ou sur
une autre structure de la ville selon les disponibilités.

C - Modification du contrat - changement de situation

3 - Vie au Multi Accueil et santé

Toute demande de modification de contrat doit être faite par écrit auprès de la directrice. En
cas de demande importante de changement de contrat (à partir d’une journée) par la famille,
celle-ci sera examinée en commission d’admission.
Si les modifications concernent uniquement un changement d’horaires, la directrice étudiera la

A - La vie au multi accueil (collectif et familial)

demande selon les disponibilités de la structure.
Les modifications ne pourront être récurrentes.
Une modification du contrat peut également avoir lieu à la demande de la directrice, si le

Les établissements d'accueil sont des lieux de vie qui favorisent l’intégration de l’enfant dans le
groupe et la dimension collective.

contrat établi en début d’année s’avère différent de la pratique.
Aucune modification au quart d'heure ne sera prise en compte

Les moments de la vie quotidienne sont organisés selon son rythme.
A travers diverses activités proposées ou au cours de jeux libres, l'enfant expérimente et explore
son environnement. Lorsque l’enfant joue seul ou en groupe, l’adulte n’intervient pas forcément
mais sa présence sécurisante permet à l'enfant d’aller au bout de ses expériences.

Toutefois, le contrat est obligatoirement révisé dans les cas suivants :

Les enfants partageront des moments d'émotions, de plaisirs, d’étonnement et de confiance
dans les animations proposées de façon hebdomadaire.

Changement de situation familiale et/ou professionnelle :
En cas de changement de situation familiale et/ou professionnelle (naissance d’un enfant,
changement de ressources...), la famille doit, après avoir fait les démarches auprès des
services de la CAF, en informer la directrice de la structure afin qu'une modification de la
tarification puisse être prise en compte. Les changements seront effectifs à partir de la date

Notre objectif est de laisser l'enfant faire ses expériences en respectant les autres, sous la
présence attentive des professionnels qui réservent à chaque enfant, un moment privilégié dans
la journée.

mentionnée sur le site CDAP.
Le sommeil :
Départ définitif :
Un préavis d’un mois est demandé. Il doit être adressé par écrit à la directrice de
l’établissement un mois avant la date du départ de l'enfant. Le mois de préavis est facturé que

Il n’y a pas d’heure de sommeil obligatoire, chaque enfant dort quand il a besoin. Pour faciliter le
sommeil, il est souhaitable que les parents apportent l’objet familier de l’enfant (doudou, sucette,
boîte à musique, drap...).

l'enfant soit présent ou non.
L’alimentation :
Déménagement :

En cas de déménagement en dehors de la commune, une majoration de 10% du tarif
horaire sera appliquée.
Pour les déménagements en dehors du Pays Voironnais, l'enfant pourra continuer à fréquenter
la structure jusqu’à la fermeture des congés d'été s’il est en accueil régulier.
En cas de déménagement hors de la commune, les enfants en accueil occasionnel pourront
fréquenter la structure jusqu'à la fin du mois en cours.

8

Le petit-déjeuner du matin est assuré par les parents avant l’arrivée de l’enfant sur son lieu
d’accueil.
Les repas et les goûters compris dans les heures d’accueil sont fournis par la structure ou
l’assistante maternelle.
Les repas sont préparés par la cuisine centrale de la Ville (pour l’accueil collectif) ou par
l’assistante maternelle (pour l’accueil familial) dans le cadre d’une alimentation adaptée aux
besoins et à l’âge des enfants.
Les menus sont affichés chaque jour à l’entrée de la structure.
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Les régimes particuliers prescrits médicalement (certificat médical explicite) pourront être pris en
compte avec la mise en place d’un PAI (plan d'accueil individualisé).
La structure fournit les produits d'hygiène courants et les repas, mais tout produit spécifique sera
fourni par les parents (lait maternisé de régime par exemple) sans déduction financière.
Une charte de fonctionnement précise les modalités techniques d’organisation et de
fonctionnement des repas entre la cuisine centrale et les structures d’accueil. Cette charte est
jointe en annexe de ce règlement.
Vêtements et chances :
La structure fournit les couches.
Toutefois, les familles peuvent, si elles le souhaitent, fournir leurs propres changes, mais aucune
déduction financière ne pourra être faite.
La toilette quotidienne sera assurée par les parents. L’enfant doit arriver avec une couche
propre, la couche ne sera changée qu’en cas de nécessité.
Les parents doivent fournir des vêtements adaptés (taille et saison) marqués au nom de l’enfant.
Bijoux et accessoires :
Le port de bijoux (gourmettes, boucles d'oreilles, chaînes...) est interdit pour éviter les pertes,
les détériorations, et surtout les accidents tels que : inhalation, ingestion et étranglement. La
structure ne pourra être tenue responsable en cas de perte.
Activités :

D'autres activités telles que la psychomotricité au gymnase Pierre de Coubertin, l'éveil musical et
l’éveil corporel à la MJC Mosaïque, la médiathèque et les sorties exceptionnelles lui seront
proposées.

B - La santé
Un médecin de crèche intervient pour veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse et d'épidémie ou d’autres
situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'action dans les situations
d’urgence en concertation avec la directrice de l’établissement et organise les conditions de
recours aux services d’aide médicale d’urgence.
La loi du 30 décembre 2017 étend le nombre de vaccinations obligatoires chez le nourrisson.
Afin de s'assurer du suivi des vaccinations, une copie du carnet de vaccination sera demandée
lors de l’entrée en collectivité, puis en janvier lors du renouvellement du contrat.
Les parents doivent fournir une « pharmacie » pour leur enfant (sérum physiologique,
antipyrétique avec ordonnance).
Les directrices des structures, infirmières - puéricultrices, peuvent gérer certains problèmes
médicaux selon des protocoles établis.
La structure pourra accueillir un enfant malade après entente avec la Directrice afin que les
conditions de son accueil soient adaptées :
- respect des besoins de l'enfant,
- présence du personnel suffisant,
- accueil en collectivité possible sans risque de contagion pour les autres enfants.

> Accueil collectif :
Activités au sein de la structure : Jeux d’eau, Éveil musical (chansons, comptines, instruments),
Psychomotricité, Peinture, Animation autour du livre.
Des activités peuvent être organisées à l’extérieur de la crèche, dans ce cas, la Directrice
demandera aux parents de signer une autorisation particulière.

A l’arrivée de l'enfant, tout problème concernant l’état de santé de l’enfant et traitement donné
doit être signalé aux professionnelles.
Il est demandé de privilégier les traitements matin et/ou soir.
Toutefois, lorsque de façon exceptionnelle, la pathologie nécessite une prise durant le temps
d’accueil, les parents doivent obligatoirement apporter l’ordonnance avec les médicaments
prescrits. Ceux-ci seront donnés selon le protocole établit dans la structure.

> Accueil familial :
Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans ordonnance.
Activités chez l'assistante maternelle :
L’assistante maternelle, attentive aux besoins de l’enfant, proposera différentes activités :
culturelles, artistiques, sensorielles et psychomotrices. Les promenades seront quotidiennes.
Des activités peuvent être organisées à l’extérieur de la crèche, dans ce cas, la Directrice
demandera aux parents de signer une autorisation particulière.

Les parents sont systématiquement prévenus de toute problématique médicale survenant
pendant le temps d'accueil.
En cas d’urgence, l’enfant sera conduit par un véhicule médicalisé à l’hôpital de Voiron
accompagné de la directrice de la structure après avis médical du médecin de crèche ou d’un
médecin régulateur du SAMU.

Activités collectives :
Afin de faire l’expérience de la vie en collectivité, l'enfant bénéficiera d’une demi-journée au
jardin d'enfants, au cours de la deuxième année, en fonction des places disponibles.
10
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Les évictions concernent les maladies suivantes :
- angine à streptocoque : 2 jours
- coqueluche : 5 jours
- hépatite A : 10 jours
- impétigo : 3 jours
- infections invasives à méningocoque : hospitalisation
-oreillons : 9jours
- rougeole : 5 jours
- scarlatine : 2 jours
- gastro-entérite : 2 jours
De plus :
- conjonctivite : 1 jour
- grippe : 5 jours
- varicelle : 7 jours

4

6 - Contrat d’accueil et tarification

La CAF (caisse d’allocations familiales) partenaire de la ville, participe au financement des
structures par le versement de la prestation de service unique (PSU), Cette participation
financière de la CAF permet de diminuer les participations des familles.
Les tarifs appliqués sont fixés selon les directives de la CNAF (caisse nationale des allocations
familiales) dont les barèmes sont joints en annexe.
Accueil occasionnel :
Les plages horaires sont réservées en accord avec la directrice, avec un maximum de deux
accueils par semaine, soit deux demi-journées. Toutefois, selon la capacité d'accueil et le
nombre de places disponibles des demi-journées supplémentaires pourront être accordées.
Pour le bien-être de l’enfant et une cohérence pédagogique il est demandé un minimum de trois
heures de présence.

- Participation des parents à la vie du multi accueil

Accueil régulier :
Afin que l'accueil éducatif prenne tout son sens, les parents sont invités à participer avec les
équipes d'encadrement lors :

- De temps d’échanges le matin et le soir avec le personnel : ce temps permet un accueil
personnalisé de l’enfant où sont abordés les thèmes de la vie quotidienne de l’enfant ; il
est demandé de respecter ce temps et de se rendre disponible pour ces échanges (pas
d’utilisation de téléphone...).
- Des temps de rencontre et d’échange parents/professionnels organisés sur des thèmes
divers : spectacles de noël, cafés gourmands.
- Des temps de rencontre avec les directrices, spontanés ou sur rendez-vous.

5

Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées au terme d’un contrat signé par les parents
et la directrice de l’établissement.
Le contrat est personnalisé en fonction des besoins de chaque famille et des possibilités de la
structure. La mensualisation est obligatoirement appliquée en cas d'accueil régulier. Le contrat
sera établi à la demi-heure. Aucun horaire au quart d’heure ne sera pris en compte.

A - Calcul de la participation financière, déterminée par la CNAF
Le tarif horaire est calculé en fonction :
- des ressources annuelles du foyer,
- du «taux d’effort » en accueil collectif et familial appliqué aux ressources de la famille, modulé
selon le nombre d’enfants à charge, au sens des prestations familiales. Le taux d’effort est
définit par la CNAF, les barèmes sont joints en annexe.

- Participation du personnel

Le personnel s’engage à :
- Respecter l’enfant dans son développement personnel, dans la satisfaction de ses besoins
physiques (alimentation, sommeil, hygiène) et ses besoins psychiques (attention constante).
- Reconnaître chaque enfant en tant qu’individu.
- Promouvoir la socialisation (le langage, s’ouvrir vers le monde extérieur)
- Accueillir l’enfant dans le respect de son vécu (sans à priori, ni jugement)
- Contribuer à éduquer l’enfant, en relation avec sa famille quel que soit celle-ci (collaborer avec
la famille sur les objectifs éducatifs)
- Retranscrire à la famille le vécu de la journée de l'enfant.

La Cnaf détermine un montant de ressources plancher / plafond actualisé chaque année au 1Er
janvier. Ces montants sont disponibles auprès de la directrice de la structure et joints en annexe
de ce règlement.
Les participations familiales sont mises à jour chaque année au 1er janvier et donne lieu à la
signature d’un avenant.
Le montant de ressources plancher s’applique dans les cas suivants :
- familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
- enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
- personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires.

12
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Cas particuliers :
C - Déductions admises pour maladie

- Une majoration de 10 % est appliquée aux familles ne résidant pas sur la commune.
- La présence dans la famille d’un
d’éducation de l’enfant handicapé
dernier qui est accueilli au sein de
familiale immédiatement inférieur.

enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l'allocation
(Aeeh), à charge de la famille - même si ce n'est pas ce
l’établissement - permet d’appliquer le taux de participation
La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à

charge et en situation de handicap dans le foyer.
- Pour les ressortissants du régime MSA (mutualité sociale agricole) les taux appliqués seront
identiques à ceux du régime général.
- Pour les familles non allocataires, la participation familiale est calculée à partir de l’avis
d'imposition N-2.
- En cas de garde alternée, un contrat sera établit au nom de chaque parent. Ainsi, la
participation sera calculée pour chacun selon sa situation familiale.

B - Mensualisation des participations familiales
- Accueil régulier :
Pour chaque famille, un calcul personnalisé est réalisé. Il prend en compte :
- le nombre d'heures par semaine inscrites au contrat,
- le nombre de semaines d’ouverture de la structure.
Le contrat est établit selon le principe de mensualisation : il est calculé en fonction du nombre
d'heures totales de présence sur l’ensemble de la période du contrat, rapportées au nombre de

Les déductions pour maladie, éviction ou hospitalisation sont possibles dès le premier jour
d'absence sur présentation d’un certificat médical à la directrice de crèche, au plus tard
dans la semaine qui suit le retour de l’enfant.
D - Heures supplémentaires (sur la base du tarif horaire appliqué à la famille)
Les heures effectuées par jour au-delà du contrat sont facturées par demi-heure. Toute demiheure commencée est due. Elles ne sont pas compensées par une diminution sur les autres
jours et horaires prévus par le contrat. Toutefois, une souplesse de 5 minutes est accordée.
Exemple : un enfant part une heure plus tard un lundi. Cette heure sera facturée même si cet
enfant part une heure plus tôt le jour suivant).
C'est le principe de la réservation journalière.

E - Modification du contrat possible en cas de changement de situation familiale ou
professionnelle
Toute demande de modification de contrat (horaires, jours) doit être fait par écrit auprès de la
directrice.
En cas de demande importante de changement de contrat (à partir d'une journée) par la famille,
celle-ci sera examinée en commission d'admission.
Si les modifications concernent uniquement un changement d’horaires, la directrice étudiera la
demande selon les disponibilités de la structure.
Les modifications ne pourront être récurrentes.
Une modification du contrat peut également avoir lieu à la demande de la directrice, si le contrat
établi en début d’année s’avère différent de la pratique. Aucune modification au quart d’heure ne
sera prise en compte.

mois de présence.
Exemple :

F - Paiement

Un enfant est présent 20 heures par semaines du 1 "septembre au 31 décembre, soit 16
semaines de présence (la semaine de fermeture de la crèche à Noël est déduite), sur 4 mois.
Son contrat sera le suivant :
20 heures x 16 semaines = 320 heures
320 h/4 mois = 80 heures /mois facturé mensuellement (hors heures supplémentaires ou
déductions diverses).

La facturation, adressée mensuellement (à terme échu) aux parents, est payable avant les
quinze jours qui suivent sa réception par chèque établi à l’ordre du trésor public, espèces ou
chèque CESU, auprès du trésor public ou par internet sur le site de la DGFIP.
Afin que l’accueil de l’enfant soit maintenu, les familles doivent impérativement être à jour de
l'ensemble des paiements.

- Accueil occasionnel ;
La signature d’un contrat n’est pas nécessaire. La facturation est établie selon les réservations
effectuées.

14
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Il - Fonction de direction et continuité de la fonction de direction

7 - Assurances

L'assurance de la ville ne couvre pas les accidents causés par un enfant lorsqu'il n’est imputable
ni aux locaux ni au personnel ni au matériel.
Les parents étant responsables des actes commis par leurs enfants (Code Civil art. 1242 al. 4),
leur responsabilité personnelle est engagée lors des dommages causés par leurs enfants.
Il est donc obligatoire pour les parents de souscrire une assurance Responsabilité Civile pour
couvrir les dommages que l'enfant pourrait causer.
L’attestation d’assurance responsabilité civile devra être obligatoirement fournie lors de
l’admission de l’enfant puis renouvelée chaque année.
Enfin, les poussettes et objets personnels n’étant pas assurés par la structure, il appartient aux
familles de prévoir un dispositif antivol. Le personnel ne pourra être tenu responsable des vols ou
dégradations éventuels.

La direction du multi-accueil est assurée par une Directrice puéricultrice et deux Directrices
Adjointes éducatrices de jeunes enfants.

La Directrice :
Recrutée dans le cadre du décret du 20 février 2007, elle est responsable de l’organisation, de
l’animation et de la gestion de la structure, elle a aussi pour mission de mettre en œuvre les
modalités permettant d’assurer la continuité de la direction.

Garante de la qualité de l'accueil, elle assure :
- l’accueil et l’accompagnement des familles,
- le suivi du projet éducatif de la structure et se donne les moyens pour avoir la connaissance
de chaque enfant,

- la dynamisation du service, du soutien de la motivation des équipes par un travail de réflexion
et de recherche,
- la gestion administrative et financière en lien avec les services municipaux, la gestion du
personnel (planning de travail, congés, remplacements, entretien d'évaluation, suivi des
stagiaires),

8 - Le personnel du multi accueil collectif et familial

- le partenariat avec les autres structures municipales ou institutions,
- une mission de prévention à l’égard des familles et des enfants.

1 puéricultrice directrice
2 éducatrices de jeunes enfants, directrices adjointes
1 éducatrice de jeunes enfants
3 auxiliaires de puériculture
2 agents techniques
17 assistantes maternelles
1 psychologue
1 médecin référent

Les directrices adjointes :
Recrutée dans le cadre du décret du 20 février 2007, elles travaillent en coopération complète
avec la directrice. Lors de l’absence de la directrice, ce sont les directrices adjointes qui sont
responsables au niveau de la structure.
En cas d’absence de la directrice, les directrices adjointes prennent le relais. En cas d'absence
de la directrice et des directrices adjointes, un protocole de continuité de direction est mis en
place avec les EJE (éducatrices de jeunes enfants) de la structure.

16
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□T

111 - Application du règlement

Les parents s’engagent à respecter ce présent règlement.
L’acceptation du règlement intérieur implique l'acceptation du protocole de soins et d'urgence, du
protocole évacuation incendie ainsi que l'autorisation de consultation et de conservation des
données CDAP. Le non-respect du règlement pourra entraîner l’exclusion de l’enfant de la
structure.

Conclusion
Ce présent règlement n’a pas la prétention de tout prévoir, mais plutôt de mettre l'accent sur les
aspects essentiels de la vie de votre enfant au Multi Accueil collectif et familial, en collaboration
avec les parents.

Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe à l'édwatisn
dwatisn et à la petite

ni)

Nadine FAYOLLE
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Arrêté Municipal
EN DATE DU 31 MAI 2021

OBJET :

PAG N° 2021-055
7-10-1

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE ANIMATIONS ET
SPECTACLES - REGIE DE RECETTES - CESSATION DE FONCTION D’UN
MANDATAIRE - Madame Anne MAHEY

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l'arrêté municipal n° 2017-294 en date du 9 octobre 2017 nommant Madame Anne
MAHEY mandataire de la régie de recettes du Conservatoire de Musique et de DanseAnimations et spectacles ;
- CONSIDERANT la réorganisation du service ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Anne MAHEY est relevée de ses fonctions de Mandataire de la

régie de recettes du Conservatoire de Musique et de Danse - Animations et
spectacles.

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 31 mai 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Pour le
Maire de VOIRON et par
délégation,

Vairon, 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.lr
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ARRETE MUNICIPAL
EN DATE DU 08 JUIN 2021

OBJET :

DAG N°2021-062
652

ERP - AUTORISATION D’OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU
PUBLIC - BAR RESTAURANT « LE BAZAR BISTROCLUB »

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L. 122-1 et
suivants, L. 123-1 et suivants, relatifs à la sécurité incendie dans les immeubles de
grande hauteur et les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté DST.U.2021.0665 en date du 18 mai 2021 établi suite à l’avis favorable du 11
mai 2021 de la sous-commission départementale pour la sécurité E.R.P.- I.G.H.,
VU le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) du bureau
VERITAS, du 4 juin 2021,
VU les différents rapports concernant l’établissement « le Bazar bistroclub »,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’établissement le Bazar bistroclub, situé rue Louis Leprince Ringuet à Voiron, est

autorisé à ouvrir au public à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : La présente autorisation ne vaut que pour la conformité liée à la sécurité des

établissements recevant du public. Elle ne préjuge pas de la conformité avec toute
réglementation liée à l'exploitation spécifique de rétablissement.
ARTICLE 3 : Toute modification de l'établissement devra faire l'objet d'une demande préalable

et d'un accord de l’Administration avant réalisation, conformément aux articles L 22
à 27 du décret 73.1007 du 31 octobre 1973.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté sera affichée à l'entrée de l'établissement. Une ampliation

sera transmise au Service Départemental d'incendie et de Secours.
VOIRON, le 08 juin 2021

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

Julien POLAT

Voiron, ville porte de Chartreuse

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

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210608-2021 -063-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal

EN DATE 08 juin 2021

OBJET :

PAG N ° 2021-063
7-10-1

CENTRE SOCIAL BRUNETIERE - RELAIS INITIATIVES HABITANTS - REGIE
D’AVANCES
- CESSATION DE FONCTION D'UN REGISSEUR TITULAIRE Madame Yasmina LABOUIZE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté municipal n° 2020-185 en date du 08 septembre 2020 nommant Madame
Yasmina LABOUIZE régisseur titulaire de la régie d’avances du Centre Social Brunetière Relais Initiatives Habitants ;
CONSIDERANT la réorganisation de service ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Yasmina LABOUIZE est relevée de ses fonctions de Régisseur
Titulaire de la régie de recettes du Centre Social Brunetière - Relais
Initiatives Habitants.

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 08 juin 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture
et sa notification

Voimn, 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

Arrêté Municipal
EN DATE DU 8 JUIN 2021

OBJET :

DAG N0 2021-064

CENTRE SOCIAL BRUNETIERE - RELAIS INITIATIVES HABITANTS - REGIE D’AVANCES
- NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE - Madame Aurélie BINI et D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT Monsieur Soutienne GHANEM - Mise à 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° 2015-034 en date du 16 mars 2015 mettant à jour la régie d’avances du Centre
Social Brunetière - Relais Initiatives Habitants ;
VU l’arrêté municipal n° 2020-185 en date du 8 septembre 2020 nommant Monsieur Soutienne
GHANEM, mandataire suppléant :
VU l’avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal n° 2020-185 en date du 8 septembre 2020 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame Aurélie BINI est nommée REGISSEUR TITULAIRE de la régie d’avances 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 Aurélie BINI sera remplacée par Monsieur Soutienne GHANEM,
mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Aurélie BINI n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE 5 :

Madame Aurélie BINI percevra une indemnité de responsabilité'd’un montant de
110 €.

ARTICLE 6 :

Monsieur Soutienne GHANEM, 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 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.
Voiron, ville porte de Chartreuse
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ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérés 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 8 juin 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

Pour le maire et par délégation,
1er Adjoint,

y\
Sophie LETELLIER
Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Casteibon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35
Le régisseur titulaire,
CLCcd’-'p
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Aurélie BINI

Le mandataire suppléant,

Arrêté Municipal

EN DATE DU 09 JUIN 2021

OBJET :

DAG N° 2021-065

CENTRE SOCIAL BRUNETIERE - RELAIS INITIATIVES HABITANTS - REGIE DE
RECETTES - NOMINATION D’UN REGISSEUR TITULAIRE, Madame Yasmina LABOUIZE
ET D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT - Madame Aurélie BINI - Mise à 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° 2015-041 en date du 31 mars 2015 mettant à jour la régie de recettes du
Centre Social Brunetière - Relais Initiatives Habitants ;
VU l’arrêté municipal n° 2020-182 en date du 8 septembre 2020 nommant Madame Yasmina
LABOUIZE régisseur titulaire de la régie de recettes du Centre Social Brunetière - Relais
Initiatives Habitants ;
•
VU l’avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal n° 2020-182 en date du 8 septembre 2020 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame
recettes
mission
création

ARTICLE 3 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Yasmina LABOUIZE, régisseur titulaire, sera remplacée
par Madame Aurélie BINI, mandataire suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Yasmina LABOUIZE n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE 5 :

Madame Yasmina LABOUIZE percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 €.

ARTICLE 6 :

Madame Aurélie BINI, 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 elle assurera effectivement le
fonctionnement de la régie.

Yasmina LABOUIZE est nommée régisseur titulaire de la régie de
du Centre Social Brunetière - Relais Initiatives Habitants avec pour
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
de celle-ci.

Vairon, 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 effectué.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés 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 09 JUIN 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

n

Le Maire de VOIRON,
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjoint aux finances,
à l'administration générale
, et aux économies

-T

Sophie LETELLIER
Centre des Finances FubliQîieâ
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 3/.6
33509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35

Le régisseur titulaire,

,

ccetomr*0 A

Yasmina LABOUIZE

$1011 f i c ati on

Julien PO

Yves ALLARDIN

Le Mandataire suppléant,

\J U- pouJ" cx-C<& oVcxJrè

Aurélie BINI
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210608-2021-066-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 8 SJUIN 2021

OBJET :

DAG N ° 2021-066
7-10-1

CENTRE SOCIAL BRUNETIERE - RELAIS INITIATIVES HABITANTS - REGIE DE
RECETTES - CESSATION DE FONCTION D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT Monsieur Ayoub AIT DRISS

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU l’arrêté municipal n° 2020-182 du 8 septembre 2020 nommant Monsieur Ayoub AIT
DRISS Mandataire suppléant de la régie de recettes du Centre Social Brunetière - Relais
Initiatives Habitants ;
- CONSIDERANT le départ de Monsieur Ayoub AIT DRISS;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Monsieur Ayoub AIT DRISS est relevé de ses fonctions de Mandataire
suppléant de la régie de recettes du Centre Social Brunetière - Relais
Initiatives Habitants.

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 8 juin 2021

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture
et sa notification

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
038-213805633-20210609-2021-067-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 09 JUIN 2021

OBJET :

DAG N0 2021-067

MAISON DE QUARTIER BALTISS - REGIE DE RECETTES - CESSATION DE
FONCTION D'UN REGISSEUR TITULAIRE, Monsieur Ayoub AIT DRISS et D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT, Madame Yasmina LABOUIZE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l'arrêté municipal n°2020-187 du 8 septembre 2020 nommant Monsieur Ayoub AIT
DRISS régisseur titulaire et Madame Yasmina LABOUIZE, mandataire suppléant de la régie
de recettes de la Maison de Quartier Baltiss ;
- CONSIDERANT la réorganisation de ce service ;
ARRETE

ARTICLE 1 :

Monsieur Ayoub AIT IDRISS et Madame Yasmina LABOUIZE sont relevés
respectivement de leurs fonctions de régisseur titulaire et mandataire
suppléant de la régie de recettes de la Maison de Quartier BALTISS.

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 09 juin 2021

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

Vairon, ville porte de Chartreuse

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

Arrêté Municipal

OBJET:

MAISON DE QUARTIER BALTISS - REGIE DE RECETTES - NOMINATION D’UN
REGISSEUR TITULAIRE, Madame Aurelie BINI ET D’UN MANDATAIRE SUPPLEANTMadame Margot BURILLON

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° 2010-014 en date du 26 janvier 2010 instituant une régie de recettes à la
Maison de Quartier Baltiss ;
VU l’avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;
ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Aurélie BINI est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de
la Maison de Quartier Baltiss - 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 Aurélie BINI sera remplacée pour Madame Margot
BURILLON mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Aurélie BINI n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE 4 :

Madame Aurélie BINI percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de
110 €.

ARTICLE 5 :

Madame Margot BURILLON 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.

Voiron, ville porte de Chartreuse
Commune de Voiron - Mairie -12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
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ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés 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 ministérielle n° 06-031A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et au
contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.

Faità VOIRON, le 9 juin 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

Pour le maire et par délégation,

V]
Sophie LETELLIER

Côntro >!•.-•*
Trésorerie;

i

Vc ;ron

38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35

Le Régisseur titulaire,

Le Mandataire suppléant,
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Madame Aurélie BINI
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Madame Margot BURILLON
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210614-2021 -069-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal
EN DATE 14 JUIN 2021

DAG N0 2021-069

7-10-1

OBJET :

CENTRE NATURE ET LOISIRS DE CHIRENS - REGIE D’AVANCES - CESSATION DE
FONCTION D'UN REGISSEUR TITULAIRE, Madame Irène LAURENT ET D’UN
MANDATAIRE SUPPLEANT - Madame Carole FLORES

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l’arrêté municipal n° 2018-244 en date du 9 octobre 2018 nommant Madame Irène
LAURENT, régisseur titulaire et Madame Carole FLORES, mandataire suppléant de la régie
d’avances du Centre Nature et Loisirs de Chirens ;
- CONSIDERANT la suppression de la régie ;
ARRETE

ARTICLE 1 :

Mesdames Irène LAURENT et Carole FLORES sont relevées de leurs fonctions
de Régisseur Titulaire et de mandataire suppléant de la régie d’avances du
Centre Nature et Loisirs de Chirens à compter du 15 juin 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 14 juin 2021
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Vairon, ville porte de Chartreuse

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

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210614-2021-070-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal
EN DATE DU 14 JUIN 2021

DAG N ° 2021-070
7-10-1

OBJET :

CENTRE NATURE ET LOISIRS (CNL) DE CHIRENS - REGIE D’AVANCES CESSATION DE FONCTION DES MANDATAIRES - Mesdames Sabrina
OUANDADJI, Laura SANDAMOURTHY, Evelyne GUILLERMIN, Olivia
CANOINE, Yaël PERREAU, Marie-Claude CASELLES et Monsieur Vincent
LOTITO

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l'arrêté municipal n° 2018-299 en date du 12 novembre 2018 nommant Mesdames
Sabrina OUANDADJI, Laura SANDAMOURTHY, Evelyne GUILLERMIN, Olivia CANOINE,
Yaël PERREAU, Marie-Claude CASELLES et Monsieur Vincent LOTITO, mandataires de la
régie d’avances du Centre Nature et Loisirs (CNL) de Chirens ;
- CONSIDERANT la suppression de la régie d’avances ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Mesdames

Sabrina OUANDADJI, Laura SANDAMOURTHY, Evelyne
GUILLERMIN, Olivia CANOINE, Yaël PERREAU, Marie-Claude CASELLES
et Monsieur Vincent LOTITO sont relevés de leurs fonctions de mandataire
de la régie d’avance du Centre Nature et Loisirs (CNL) de Chirens à compter
du 15 juin 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 14 juin 2021

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

Pour le Maire et par délégation,

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
038-213805633-20210616-2021-071 -Al
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal

EN DATE DU 16 JUIN 2020

OBJET :

DAG N0 2021-071
7-10-1

PISCINE MUNICIPALE - REGIE DE RECETTES - CESSATION DE FONCTION
D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT- Madame Manon DELEGLISE

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l'arrêté municipal n° 2019-347 en date du 17 décembre 2019 nommant Madame
Manon DELEGLISE mandataire suppléante de la régie de recettes de la piscine municipale ;
- CONSIDERANT la réorganisation de ce service ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Manon DELEGLISE est relevée de ses fonctions de mandataire

suppléante de la régie de recettes de la piscine municipale à partir du 30 juin
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 16 juin 2021

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

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

Yves ALLARDIN

Voiron, ville porte de Chartreuse

Commune do Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
Té!. : 04 76 67 27 37 - Site Internet : www.voiron.lr

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210616-2021 -072-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021

Arrêté Municipal

EN DATE DU 16 JUIN 2020

OBJET :

DAG N ° 2021-072
7-10-1

PISCINE MUNICIPALE - REGIE DE RECETTES - CESSATION DE FONCTION
D’UN MANDATAIRE - Monsieur Alexandre CATRY

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l'arrêté municipal n° 2020-129 en date du 15 juin 2020 nommant Monsieur Alexandre
CATRY mandataire de la régie de recettes de la piscine municipale ;
- CONSIDERANT la réorganisation de ce service ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Alexandre CATRY est relevé de ses fonctions de mandataire de la

régie de recettes de la piscine municipale à compter du 30 juin 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 16 juin 2020

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

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

Voiran, ville porte de Chartreuse

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

Arrêté Municipal
EN DATE DU 16 JUIN 2021

OBJET :

DAG N ° 2021-073

PISCINE MUNICIPALE - REGIE DE RECETTES - NOMINATION D'UN REGISSEUR
TITULAIRE, Madame Inès CIGAN ET D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT, Monsieur
Alexandre CATRY - 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° 2014-057 en date du 10 juin 2014 mettant à jour la régie de recettes de la
piscine municipale ;
VU la décision n° 2015-092 en date du 30 juillet 2015 modifiant le montant de l’encaisse Rectificatif ;
VU la décision n° 2020-053 en date du 9 juin 2020 - régie de recettes - Modification modes de
recouvrement ;
VU l’arrêté municipal n° 2019-347 en date du 17 décembre 2019 nommant Madame Inès CIGAN,
régisseur titulaire de la régie de recettes de la piscine municipale ;
VU l’avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;
ARRETE
ARTICLE 1

L’arrêté municipal n° 2019-347 en date du 17 décembre 2019 est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Madame Inès CIGAN est nommée REGISSEUR TITULAIRE de la régie de recettes de
la piscine municipale - avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci à compter du 30 juin
2021

ARTICLE 3 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Inès CIGAN sera remplacée par Monsieur Alexandre CATRY mandataire
suppléant.

ARTICLE 4 :

Madame Inès CIGAN est astreinte à fournir un cautionnement d’un montant de
1 220 €.

ARTICLE 5 :

Madame Inès CIGAN percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de
160 €.

ARTICLE 6 :

Monsieur Alexandre CATRY, 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.

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
effectué.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés 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 16 juin 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

y\— f
Sophie LETELLIER
Centre des Finances P iniques
Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 326
38509 VOIRC-f f Cedex
04 76 05 88 35

^
yJ

Le Régisseur Titulaire,

pcvfi- CKCLcephStkæy

Inès CIGAN

ÜOTIFICATION
«et

LE

SSG'NA'
A*
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Arrêté Municipal

EN DATE DU 16 JUIN 2021

OBJET :

DAG N ° 2021-075
7-10-1

PISCINE MUNICIPALE - REGIE DE RECETTES - CESSATION DE FONCTION
D’UN MANDATAIRE - Madame Floriane DOUGUET

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU l'arrêté municipal n° 2019-264 en date du 30 septembre 2019 nommant Madame
DOUGUET Floriane mandataire de la régie de recettes de la piscine municipale ;
- CONSIDERANT la réorganisation de ce service ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame DOUGUET Floriane est relevée de ses fonctions de mandataire de

la régie de recettes de la piscine municipale.

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 16 juin 2021

Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en Préfecture

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

Voiron, ville porte de Chartreuse

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

Arrêté Municipal

OBJET :

PISCINE MUNICIPALE - REGIE DE RECETTES - NOMINATION D’UN
MANDATAIRE Du 1er au 31 août 2021 - AAADAME DOUGUET Floriane

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
Le Maire de la Ville de Voiron,
VU la décision n° 2014-057 en date du 10 juin 2014 mettant à jour la régie de recettes de la
piscine municipale ;
VU la décision n° 2015-092 en date du 30 juillet 2015 modifiant le montant de l’encaisse Rectificatif ;
VU la décision n° 2020-053 en date du 9 juin 2020 modifiant les modes de recouvrement de la
régie de recettes ;
VU l’avis conforme du Trésorier Principal,
VU l’avis conforme du régisseur titulaire,
VU l’avis conforme du mandataire suppléant,

ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame DOUGUET Floriane est nommée mandataire de la régie Recettes
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de
Recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci du 1er au 31 août 2021.

ARTICLE 2 :

Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour 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 encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte
constitutif de la régie.

ARTICLE 3 :

Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle 21.04.2006.

Voiron, ville porte de Chartreuse
Commune de Voiron - Mairie -12, me Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
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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 juin 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

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

ki—r
Sophie LETELLIER

Yves ALLARDIN

Centre des Finances Pubiiq
Trésorerie de Voiron
53 Crs Becquart Castetbon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35

Le mandataire suppléant,

Inès CIGAN

Alexandre CATRY

NOTIFICATION

BEÇX

LÊ

l2(o9/2i

SIGNATURg
Le mandataire

Floriane DOUGUET

notification

jEçue le 5o joç, je.o£-i

Arrêté Municipal

OBJET :

PISCINE MUNICIPALE - REGIE DE RECETTES - NOMINATION D’UN
MANDATAIRE - MADAME GUIOT Camille - Du 1er au 31 juillet 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON,
Le Maire de la Ville de Voiron,
VU la décision n° 2014-057 en date du 10 juin 2014 mettant à jour la régie de recettes de la
piscine municipale ;
VU la décision n° 2015-092 en date du 30 juillet 2015 modifiant le montant de l’encaisse Rectificatif ;
VU la décision n° 2020-053 en date du 9 juin 2020 modifiant les modes de recouvrement de la
régie de recettes ;
VU l’avis conforme du Trésorier Principal,
VU l’avis conforme du régisseur titulaire,
VU l’avis conforme du mandataire suppléant,

ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame GUIOT Camille est nommée mandataire de la régie Recettes
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de
Recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci du 1er au 31 juillet 2021.

ARTICLE 2 :

Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour 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.
U doit encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte
constitutif de la régie.

ARTICLE 3 :

Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle 21.04.2006.

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

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 juin 2021

Pour avis conforme du
Receveur Municipal,

Le 1er Adjoint,
Pour le Maire et par délégation

y\—'-f

Sophie LETELLIER

A

Yves ALLARDIN

Cenire des

Trésorerie de Voiron
58 Crs Becquart Castelbon - BP 326
38509 VOIRON Cedex
04 76 05 88 35

Le régisseur titulaire,

\Jü pcüfit

(XCc^fc^fc

Le mandataire suppléant,

Alexandre CATRY

NOTIFICATION.
REÇUE LE ’d-icyt/T (

REÇUE LE

DÉCISIONS

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210402-2021 -042-AR
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021

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

Décision du Maire
EN DATE DU 2 AVRIL 2021

OBJET :

N02021.042
7-1-3

FINANCES : Virement de crédit entre chapitre M57

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 na2020-027 en date du 24 juin 2020 portant
attributions du Maire, en application de l’article ci-dessus visé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-9 et
L5211-10,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57,
Vu la délibération n° 2021-010 en date du 10 mars 2021 par laquelle le Conseil Municipal a
adopté le budget primitif 2021 et autorisé le Maire à effectuer des virements de crédits de
chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement,
Considérant que les crédits votés au chapitre 67 sont insuffisants pour annuler un titre
d’un exercice antérieur: réduction du titre 2418 du 31/12/19 ainsi que l’annulation du
titre 2018 du 31/12/20, suite à des erreurs de facturation,
Considérant que les inscriptions budgétaires prévues au chapitre 011 peuvent être réduites
sur le compte 6042 de la Jeunesse ainsi que sur le compte 60612 des Services Techniques.

DECIDE
Article 1 : Les virements de crédits suivants :

Budget :

Budget Principal Ville de Voiron

Exercice :

2021

Section / Sens :

Fonctionnement / Dépenses

Code
Opération

Chapitre
Budgétaire

Nature

Code
Fonction

Code
Gestionnaire

Code
Service

011

6042

331

-841,00

JEUNESSE

0148

67

673

331

+841,00

JEUNESSE

0148

011

60612

510

- 3 000,00

SERVTECHN

0077

67

673

020

+ 3 000,00

DG

0084

Montant

Voiron, ville porte de Chartreuse
Commune de Voiron - Mairie - 12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 VOIRON Cedex
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210402-2021 -042-AR
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021

D’en donner acte au Conseil Municipal lors de sa prochaine séance
Monsieur le Directeur général des services et le comptable public sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
ARTICLE 4 :

D’adresser ampliation de la présente au représentant de l’État dans le
département.

Voiron, le 2 avril 2021
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification

Le Maire de Voiron,

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 - Site Internet : www.voiron.fr

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

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210407-2021-044-AU
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

DÉCISION DU MAIRE
En date du

7 AVRIL 2021

N° 2021-044

3-3
OBJET :

Centre social Charles Béraudier - mise à disposition des locaux à la
CARSAT ( Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes )

LE MAIRE DE LA VILLE DE VOIRON
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 2122-22 ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020.027 du 24 juin 2020 portant attributions du

Maire, en application de l'article sus visé ;
VU la vacance de locaux dans le bâtiment Centre social Charles Béraudier et l’intérêt de la

population Voironnaise et ses alentours, de mettre cette surface à disposition de la
CARSAT;
DECIDE
ARTICLE 1 :

La commune de Voiron met à disposition de la CARSAT, l’usage de locaux
situés à VOIRON, 6 Avenue Jules Ravat.

ARTICLE 2 :

Cette mise à disposition est consentie et acceptée à compter du 07/04/2021
jusqu’au 31/12/2021 puis par tacite reconduction.

ARTICLE 3:

L’occupation des locaux est accordée à titre gracieux. Les autres charges et
conditions sont portées dans une convention intervenue entre les parties
contractantes.
Seules les copies seront facturées 0,10€ l’unité.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé, de l'exécution de la
présente décision.

voiron,

le C. 7 AVR. 2021

Acte certifié exécutoire depuis son dépôt en
Préfecture

Voiron, ville porte de Chartreuse

Hôtel de Ville - 12, rue Mainssieux - BP268 - 38507 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47 - Site Internet : www.ville-voiron.lr
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales

DECISION DU MAIRE
En date du 13 avril 2021

OBJET :

N°2021.045/3.3.1

PATRIMOINE - BAIL COMMUNE DE VOIRON/CPAM - BUREAUX 3ème étage ESPACE CEVE

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 demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, en recherche de locaux pour
déplacer son activité ;
VU l’espace restant disponible dans les locaux à usage de bureaux situés au 3eme étage de
l’espace CEVE, destinés à différents services de la ville de VOIRON ;

DECIDE
ARTICLE 1 :

La Commune de VOIRON donne à bail à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE, des locaux à usage de bureaux, situés au 3ème étage de l’immeuble
ESPACE CEVE, 58 cours Becquart Castelbon à Voiron.

ARTICLE 2 :

Le bail est consenti et accepté pour TROIS ANS, du 1er juin 2021 au 31 mai 2024,
moyennant un loyer annuel hors charges de 25 420.00 € (VINGT CINQ MILLE
QUATRE CENT VINGT EUROS), soit un loyer mensuel de 2 118.33 € (DEUX MILLE
CENT DIX HUIT EUROS, TRENTE TROIS CENTIMES).

ARTICLE 3 :

Les autres charges et conditions sont portées dans un bail de droit commun à
intervenir entre les parties contractantes.

ARTICLE 4 :

La recette correspondante sera constatée au Budget Communal article 92 71 10,
compte nature 752.

ARTICLE 5 :

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, 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.tr

Accusé de réception en préfecture
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Ville de

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

vomoN

Décision du Maïre
EN DATE DU 15 AVRIL 2021

N°2021-046
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES - MAPA « Travaux de rénovation des toitures du
gymnase Barcelone »
MONTANT TOTAL: 320 650,08 € H.T SOIT 384 780,09 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 avantageuses au vu des critères d’attribution mentionnés au règlement de la
consultation.

DECIDE
ARTICLE 1 :

D’attribuer le marché relatif aux travaux de rénovation des toitures du gymnase
Barcelone à l’entreprise AVENIR METAL domiciliée ZA Les Prairies - 38290
FRONTONAS pour un montant de 320 650,08 € HT soit 384 780,09 € TTC

ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D’imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire : SERVTECHN / 2313
/ 0064

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
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et
ification le
«ré

Pour le Maire et p^r délégation,
Anthony MOREAU
Adjoint à l’Environnement, à
rUrbanisme, 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
038-213805633-20210416-2021 -052-AU
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

VOIRON

Décision du Maire
EN DATE DU 16 AVRIL 2021

N° 2021-052

1-1-2-1-1
OBJET :

MARCHES PUBLICS - MAPA « Approvisionnement en fournitures de bureau et
papier - Lot 1 : fournitures de bureau » attribué à la société Lyreco domiciliée rue
Alphonse Terroir - 59770 MARLY

Montant : 8.300 € HT minimum - 12.000 € HT maximum
(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 « l'approvisionnement en fournitures de bureau et
papier - lot 1 : fournitures de bureau », à la société Lyreco domiciliée rue Alphonse
Terroi - 59770 MARLY.
La présente décision administrative vaut ordre de service.

ARTICLE 2 :

Montant de la prestation :
Mini : 8.300 € HT - Maxi : 12.000 € HT (période initiale).
Les montants sont identiques pour chaque période de reconduction.

ARTICLE 3 :

Date d’effet et durée du contrat :
A compter du lor mai 2021 pour une durée de 12 mois.
Le marché peut être reconduit 3 fois pour une période de 12 mois.
Modalités de paiement :
Le paiement des prestations interviendra après service fait.
Monsieur le Directeur Générai 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 16 avril 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et sa notification le

Voiron, ville-porte cle 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.tr - Email : mairie@ville-voiron.(r

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 AVRIL 2021

OBJET :

N°2021-053
1-1-2-1-1

MARCHES PUBLICS - MAPA « Approvisionnement en fournitures de bureau et .
papier - Lot 2 : piapïer » attribué à la société Lacoste domiciliée 15 allée de Sa
Sarriette - Z.A. Saint Louis - 84250 LE THOR

Montant : 5.100 € HT minimum - 8.000 € HT maximum (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 « l’approvisionnement en fournitures de bureau et
papier - lot 2 : papier », à la société Lacoste domiciliée 15 ailée de la Sarriette - Z.A.
Saint Louis - 84250 LE THOR.
La présente décision administrative vaut ordre de service.

ARTICLE 2 ;

Montant de la prestation :
Mini : 5.100 € HT - Maxi : 8.000 € HT (période initiale).
Les montants sont identiques pour chaque période de reconduction.

ARTICLE 3 :

Date d’effet et durée du contrat :
A compter du 1er mai 2021 pour une durée de 12 mois.
Le marché peut être reconduit 3 fois pour une période de 12 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, îe 16 avril 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et sa notification le

Voiron,
Julien POLAT

Voiron, vi!le:porte de la Chartreuse

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

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

IVOIRON

Décision du Maire
EN DATE DU 16 AVRIL 2021

N° 2021-054

1-1-2-1-1
OBJET :

MARCHES PUBLICS - MAPA « Impression et façonnage des éditions municipales »
attribué à l'Imprimerie Notre Dame domiciliée 80, rue Vaucansson - 38330
MONTBONNOT* •

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 « l'impression et façonnage des éditions municipales » ,
l’a société l’Imprimerie Notre Dame domiciliée 80, rue Vaucansson - 38330
MONTBONNOT.
La présente décision administrative vaut ordre de service.

à

ARTICLE 2 :

Montant de la prestation ;
^ « A Voiron » : prix global et forfaitaire pour 11 N° / an
• 26.147,00 € HT
• 28.761,70 € TTC
^ « La lettre municipale » : prix unitaires
Sans mini avec maxi (10.000 € HT)
Les montants sont identiques pour chaque période de reconduction.

ARTICLES :

Date d'effet et durée du contrat :
A compter du 1er mai 2021 pour une durée de 12 mois.
Le marché peut être reconduit 2 fois pour une période de 12 mois.
Modalités de paiement :
Le paiement clés 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 16 avril 2021

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

Voiron, ville-porte de la Chartreuse
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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 juin 2021

OBJET :

N ° 2021.073
9.1

CONSERVATOIRE - VOIRON JAZZ FESTIVAL 2021 - TARIFS CONCERTS

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,
CONSIDÉRANT que de par 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 territoriale, il est demandé de pouvoir
appliquer une prestation tarifée.
DECIDE
ARTICLE 1 :

Suite à l'annulation du Voiron Jazz Festival en mars avril 2020 et mars
avril 2021, une édition réduite du festival a été validée et organisée en
partenariat avec le Grand Angle les 11 12 et 13 juin 2021 dans la salle de
spectacle et rue des Halles.
Pendant ces 3 jours se succéderont des concerts gratuits en plein air et des
concerts payants regroupant plusieurs artistes en soirée avant couvre feu.

ARTICLE 2 :

Pour mettre en place une billetterie adaptée à ce format, des tarifs
spécifiques doivent être proposés pour permettre d'assurer des recettes
tout en restant dans une certaine accessibilité pour le public.
Tarifs billetterie du festival :
Taris 0 à 14 ans: Gratuit
Tarifs 1 soir : 15€ tarif réduit / 18€ plein tarif
Pass week-end : 40€ tarif réduit / 48€ plein tarif
Tarif réduit : personne à mobilité réduite, famille nombreuse, achat groupé
de 10 places et plus pour le même spectacle, adhérents Cezam / Carte
Loisirs (Ancavtt) / Fnac / Carte MC2.
Tarif JED : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux (AAH, RSA, minimum vieillesse) et détenteurs de la carte
Voiron Pour Tous

Voiron, ville porte de Chartreuse
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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 juin 2021
Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt en Préfecture
et sa notification

Le Maire de Voiron,

Ville de

"1
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

iVOIRON

Décision du Maire
EN DATE DU 07 JUIN 2021

N°2021-074
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES - MAPA « Achat de véhicules légers et utilitaires »
MONTANT TOTAL: 129 545,91 € H.T SOIT 155 455,09 € 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 achats des véhicules légers et utilitaires aux
entreprises suivantes :

•

Lot n°1 Véhicule berline 5 portes essence/électrique : SEYSSINET ALPES
AUTO domiciliée 9 avenue du Général de gaulle - 38170 SEYSSINET
PARISET pour un montant de 12 849,51 € HT soit 15 419,41 € TTC

«

Lot n°2 Fourgon 3,5t caisse avec hayon : BERNARD TRUCKS GRENOBLE
domiciliée 18 avenue de la Louisiane - 38523 SAINT EGREVE pour un
montant de 34 479,17 € HT soit 41 375,00 € TTC

•

Lot n°3 Fourgonnette 5 portes : PEUGEOT SURE AUTOMOBILES,
domiciliée 14 rue Louis Armand - ZI les Blanchisseries - 38 500 VOIRON
pour un montant de 15 671,40 € HT soit 18 805,68 € TTC

®

Lot n°4 Fourgonnette 2,5m3 - 2 ou 3 portes : PERFORMANCE
AUTOMOBILE domiciliée Le Parvis - 38500 VOIRON pour un montant de
25 171,65 € HT soit 30 205,98 € TTC

•

Lot n°5 Fourgonnette 4 m3 mini 2 ou 3 places électrique : PEUGEOT SURE
AUTOMOBILES, domiciliée 14 rue Louis Armand - ZI les Blanchisseries - 38
500 VOIRON pour un montant de 29 228,25 € HT soit 35 073,90 € TTC

•

Lot n° 6 Berline 5 portes essence : PEUGEOT SURE AUTOMOBILES,
domiciliée 14 rue Louis Armand - ZI les Blanchisseries - 38 500 VOIRON
pour un montant de 12 120,93 € HT soit 14 545,12 € TTC
Voiron, ville-porte de la Chartreuse
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ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D’imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire :
Lot 1 : SERVTECHN / 21828/0086
Lot 2 : SERVTECHN / 21828/0003
Lot 3 : SERVTECHN / 21828/0129
Lot 4 : SERVTECHN / 21828/0127
Lot 5 : SERVTECHN / 21828/0127
Lot 6 : SERVTECHN / 21828/0033

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

14 JUIN 2021

te certifié exécutoire depuis son dépôt
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
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ADMINSITRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Décision du Maire
EN DATE DU 14 JUIN 2021
DAG N° 2021- 081
7-10-1

OBJET :

CENTRE NATURE ET LOISIRS (CNL) DE CHIRENS - SUPPRESSION DE LA
REGIE D’AVANCES

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° 2018-105 en date du 9 octobre 2018 créant la régie d’avances du Centre
Nature et Loisirs (CNL) de Chirens ;
- VU l'avis conforme du Trésorier Principal ci-après consigné ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

La régie d’avances du Centre Nature et Loisirs (CNL) de Chirens est
supprimée à compter du 15 juin 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 14 juin 2021

Pour avis conforme du /iA

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

n— y
Sophie LETELLIER

Yves ALLARDIN

Centre des Finance:-. P-vblkjces

Trésorerie Ta Voiron
58 Crs Becquart Castelbon •• BP 328
38509 VOIRON Csctèx
04 76 05 88 35

Voiron, ville porte de Chartreuse
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ADMINISTRATION GENERALE
Décision valant délibération
Art. 2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.

IVOIRON

Décision du Maire
EN DATE DU 18 juin 2021

N°2021-084
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES - MAPA « Réhabilitation de l’équipement de quartier
Brunetière »
MONTANT TOTAL: 496 773,77 € H .T SOIT 596 128,52 € 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 de réhabilitation de l’équipement de quartier
Brunetière aux entreprises suivantes :

o

Lot n°3 Charpente : BROCHIER PAUL SARL domiciliée 1251 Route du
Vieux Moulin - 38850 BILIEU pour un montant de 168 000,00 € HT soit
201 600,00 € TTC

«

Lot n°11 Chauffage - Ventilation - Sanitaire : ODDOS ENERGIE domiciliée
ZA du Parvis - 38500 VOIRON pour un montant de 197 459,30 € HT soit
236 951,16 € TTC

•

Lot n°12 Electricité courant fort et faible : GAILLARD ELECTRICITE
domiciliée 258 route du dauphiné - 38630 Veyrins-Thuellin pour un montant
de 131 314,47 € HT soit 157 577,36 € TTC

ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D'imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire : SERVTECHN /
2313 / 0096 /OP27

Voiron, ville-porte de la Chartreuse
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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 2 1 JUIN 2021
Acte certifié exécutoire depuis son dépôt

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

Décision du Maire
EN DATE DU 21 juin 2021

N° 2021-086
1 1 2 1-1
-

OBJET :

-

-

SERVICES TECHNIQUES - MAPA « Travaux de réaménagement de la rue Bourg de
Péage »
MONTANT TOTAL: 159 072,00 € H.T SOIT 190 886,40 € 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 de réaménagement de la rue Bourg de
Péage à l’entreprise EUROVIA ALPES domiciliée 4 rue du Drac - BP308 - 38434
ECHIROLLES CEDEX pour un montant de 159 072,00 € H.T SOIT 190 886,40 €
T.T.C.

ARTICLE 2 :

De signer le marché correspondant.

ARTICLE 3 :

D’imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire : SERVTECHN /
2315/0112

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 2 2 JUIN 2021

Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture et sa

Pour le Maire
Anthony MOREA
Adjoint à l’Environnement, à
l’Urbanisme, aux Travaux et aux
Mobilités
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Décision du Maire
EN DATE DU 24 juin 2021

OBJET :

N ° 2021-088
2.3.2

URBANISME/FONCIER : EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LA
PROPRIÉTÉ APPARTENANT AUX CONSORTS JAYET, CADASTRÉE AL 267

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°2021.0050, reçue le 24 mars 2021, adressée par
Maître Stéphane ROLLOT, notaire à Voiron, en vue de la cession d’une propriété sise 15
Grande Rue - 10 Rue Haute, cadastrée section AL n°267, d’une superficie totale de 57 ca,
appartenant aux Consorts JAYET, représentés par M. Claude JAYET, Mme Christine DURAND et
M. Stéphane JAYET , au prix de 147 000 € ;
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 18 mai 2021 ;
VU les pièces reçues le 21 mai 2021 ;
VU la visite du 4 juin 2021, 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 la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner à la Direction départementale des
services fiscaux en date du 24 juin 2021,
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VU la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur 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,
d’accompagner la mutation des locaux commerciaux, et de traiter les problématiques liées à
l’habitat ;
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 :

Il est décidé d’acquérir par voie de préemption, le bien immobilier cadastré
AL nu267, appartenant aux Consorts Jayet.
Le droit de préemption est exercé en vue du renouvellement urbain de la
rue Grande.

ARTICLE 2 :

La vente se fera au prix principal de 147.000 €, indiqué dans la déclaration
d’intention d’aliéner.

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.

Voiron, le

2 5 JUIN 2021
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Acte certifié exécutoire depuis son dépôt
en Préfecture
et sa notification
Pour le Maire et par délégation,
Le
3ème
Adjoint,
délégué
l’Environnement,
l’Urbanisme,
Travaux & la Qualité de Vie

à
les

DÉLIBÉRATIONS

DÉLIBÉRATIONS
DE AVRIL
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION NV2021-033 / 3-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAVIER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDOHNEC, M. MISTRE,
A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRi, M CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GÀTTAZ, M. GUICHERD-DELANNAZ, E. L1VERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / ACQUISITIONS : Acquisition en état futur
d’achèvement (V.E.F.A) auprès de la SCCV Voiron Développement d’un
local commercial en volume et de 5 places de stationnement en vue de
l’installation des services de la police municipale

Rapporteur : Nicolas JULLIARD
EXPOSE : Dans le cadre de son programme de construction d’une résidence séniors
comprenant 131 logements, 95 places de stationnement et 3 lots commerces, Rue du Mail
et Avenue François Mitterrand à Voiron, il est proposé l’acquisition en volume sous la
forme d’une Vente en État Futur d’Achèvement (V.E.F.A.) à la SCCV Voiron Développement
du lot commercial n° 3, et de 5 places de stationnement.
Ce lot commercial présente un intérêt certain pour la ville. En effet, ce volume pourrait
être aménagé pour accueillir les services de la police municipale qui occupent
actuellement des locaux devenus vétustes.
Le volume destiné à la ville de Voiron est situé dans le bâtiment B, constitué d’un local
commercial nommé lot n°3 (volume 3) d’une surface de 245 m2 de surface de plancher au
rez-de-chaussée, et de 5 places de stationnement à l’entresol. Ces places seront boxées
ensemble avec 3 côtés grillagés et 1 porte-rideau métallique pour 2 fois 2 places et 1 fois 1
place, qui seront numérotées comme suit : 38, 39, 40, 41 et 42.
Il est désigné de la manière suivante :
> volume n° 3 : police municipale

Le local sera livré brut de gros œuvre selon notice descriptive indice D.
Le prix de vente pour le lot commercial est de 1900 € HT par m2 de surface de plancher
soit 465 500 € HT.
...
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Le prix de vente pour les places de stationnement est de 15 000 € HT par place soit
75 000 € HT.
Le montant total pour la VEFA est de 540 500 € HT soit 648 600 € TTC ;
L'échéancier de paiement se présente comme suit :

Stade

Signature de l’acte de VEFA
Fin du GO bâtiment B
Mise à disposition anticipée
Livraison

0//o
46
44
5
5

cumulé

Montant
HT ADF

Montant
TTC ADF

Montant
ADF HT
cumulé

46
90
95
100

248 630 €
237 820 €
27 025 €
27 025 €

298 356€
285 384 €
32 430 €
32 430 €

248 630 €
486 450 €
513 475 €
540 500 €

%

Date
prévisionnelle
des appels de
fonds

Juin 2021
Janvier 2022
Mars 2022
Juillet 2022

La mise à disposition anticipée du lot commerce pour travaux d’aménagement intérieur est
de 3 mois avant la livraison.
La date prévisionnelle de la livraison est prévue au 3ème trimestre 2022,
La tolérance surface est de 4 % de la surface de plancher.
Le projet fait l’objet d’un acte de caution garantie financière d’achèvement de
l’organisme ERGO daté du 20 décembre 2020.

PROPOSITION :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 261-1 et
suivants,
Vu l’arrêté de permis de construire n° PC 038 563 18 1 1023 délivré le 12 juin 2019
autorisant la SCCV Voiron Développement à réaliser un ensemble immobilier Résidence
Séniors de 131 logements soit 7 718 m2 de surface de plancher, 95 places de stationnement
et 3 lots commerces soit 1526 m2 de surface de plancher, Rue du Mail à Voiron.
Vu l’arrêté de permis de construire modificatif n° PC 038 563 18 1 1023 M01, délivré le 01
juillet 2019, modifiant le nombre et la typologie des logements, des commerces, de la
salle commune et des façades,
Vu le courrier de la SCCV Voiron Développement en date du 1er mars 2021 par lequel cette
dernière présente l’opération et les conditions de la VEFA du lot commercial n°3 d’une
surface totale de 245 m2 de surface de plancher, et de 5 places de stationnement à l’étage
entresol du parking ainsi numérotées : 38, 39, 40, 41 et 42.
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de vie
du 08 avril 2021
Vu l’avis France Domaine en date du 31 mars 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal
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- D’approuver l’acquisition en VEFÀ à la SCCV Voiron Développement du volume
commercial 3 et des 5 places de stationnement dépendant du projet immobilier de
résidence Séniors tel que précédemment décrit, aux conditions susvisées.
- D’autoriser Monsieur Yves Allardin, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes et documents
correspondants.
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour la réalisation de ce projet.

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.

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 23/04/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-034 / 4-5-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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 Prési
dent déclare, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, que le Conseil Munici
pal peut délibérer.
Présents : Y. ALLARDIN, C. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON, A. FAVIER, A. GAL, B. GRÀNDCAMP, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRI, M CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, H. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERD-DELANNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.

OBJET :

RESSOURCES HUMAINES : Rémunération des agents lors des dimanches
d'élections

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : La tenue des bureaux de vote pour les élections politiques ayant lieu le
dimanche nécessite un appui administratif permettant un bon déroulement des opérations
de vote et une assistance aux présidents durant le scrutin ainsi que pour la production des
bordereaux de résultats.
Pour cela, les agents municipaux sont sollicités sur la base du volontariat pour participer
aux opérations les dimanches concernés et pour chacun des 2 tours.
La délibération n° 2015-091 en date du 10 juin 2015 a fixé une indemnité forfaitaire brute
de 138 € pour 6 heures travaillées par dimanche d’élection (soit un taux horaire brut de 23
€) pour les agents présents dans les bureaux de vote.
Les agents des services mutualisés (Ressources Humaines, Finances et Informatique) ont
également la possibilité de participer à la tenue des bureaux de vote. D’autres personnels
peuvent être amenés à participer au bon déroulement des élections (protocole sanitaire,
restauration).
Il convient de fixer le même montant de rémunération pour tous ces agents pour les
dimanches d’élections.

... /...
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PROPOSITION :

Vu la loi 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, article 88,
Vu l'avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité du
12 avril 2021,
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- De fixer à un montant forfaitaire brut de 144 € pour 6 heures travaillées (soit un taux ho
raire brut de 24 €), la rémunération des agents communaux et des services mutualisés, qui
participent à la tenue des bureaux de vote, au protocole sanitaire et à la restauration les
dimanches d’élections.

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.

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210421-2021-035-DE
Date de télétransmission : 23/04/2021
Date de réception préfecture : 23/04/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N° 2021-035 / 5-3-5
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOlRON; légalement convoqués le 15 avril 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAVIER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, H. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE,
A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRI, M CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERD-DELANNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.
OBJET :

CONSEIL MUNICIPAL / COMMISSIONS :
Commissions
Remplacement d’un membre démissionnaire

municipales

-

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 Monsieur Jean-Luc BOISSARD, un siège est devenu vacant et
doit être pourvu en respectant la représentation proportionnelle du conseil municipal dans
les commissions suivantes :
Sport, Culture et Vie Associative ;
Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité du
12 avril 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 :
Madame VIAL souhaite céder sa place au sein de la commission Social, Politique de la ville,
Séniors, Centres sociaux
«
•
•

Sport, Culture et Vie Associative:
Candidat : Christophe AMACHANTOUX
Finances, Administration Générale, Commerces et Sécurité :
Candidat : Johanne VIAL
Social, Politique de la Ville, Séniors et Centre sociaux :
Candidat : Christophe AMACHANTOUX

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.

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N “2021-036 / 7-3-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAViER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, N. JULLIARD, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE,
A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRl, M CHASSOH, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERD-DELAHNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.

OBJET :

FINANCES / EMPRUNTS / GARANTIES D’EMPRUNT : Transfert des garanties
d’emprunt accordées à la SEMCODA à ALPES ISERE HABITAT

Rapporteur : Alyne MOTTE
EXPOSE : Dans le cadre du désengagement de la SEMCODA du Sud Isère, le bailleur Alpes
Isère Habitat (AIH) reprend la résidence « Le Valois » à Voiron pour laquelle 7 prêts ont été
garantis par la commune à hauteur de 50 % par délibération n“2018-094 du 18 juillet 2018
(prêts Caisse des dépôts).
La Caisse des dépôts a donné son accord pour transférer les lignes de prêt ci-dessous à
AIH.
AIH a sollicité la commune pour autoriser le transfert des garanties d’emprunt accordées
initialement à la SEMCODA.

DATE DE LA DELIBERATION
DE GARANTIE
FAISANT
L’OBJET DU MAINTIEN
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018

N°
CONTRAT

5226815
5226816
5226817
5226818
5226819
5226820
5226821

QUOTITE
GARANTIE

DATE DE DERNIERE
ECHEANCE

CAPITAL
RESTANT DU
Au 31/12/2020
(en euros)

50,00 %

01/10/2059

125 248,22 €

50,00 %

01/10/2059

50,00 %

01/10/2069

186 6 78,84 e
216 3 75,52 €"

50,00 %

01/10/2059

113 779,84 €

50,00 %
50,00 %

01/10/2069
01/10/2059

204 969,78 e

50,00 %

01/10/2069

170 299,45 €

63 670,70 €
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Le maintien de la garantie de la commune de Voiron est sollicité dans les conditions cidessus.

PROPOSITION :
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 2298 du Code Civil,
VU la délibération n°2018-094 relative à l’approbation d’une garantie d’emprunt à la
SEMCODA pour la construction de 26 logements dans la résidence Le Valois, à Voiron,
VU les contrats de prêt en annexe transférés par la SEMCODA, le cédant, à Alpes Isère
Habitat, le repreneur,
VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 12 avril 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
Article 1 : Sont maintenues les garanties d’emprunts de la commune de Voiron pour le
remboursement des 7 prêts d’un montant total initial de 1 086 000€ consentis par la
Caisse des Dépôts et Consignations au Cédant, et transférées au Repreneur.

Article 2 : La garantie de la commune de Voiron est accordée pour la durée résiduelle des
prêts, jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité. Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
commune de Voiron s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

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.

CONSEIL MUNICIPA
SEANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 20
EXTRAIT DE DELIBERATION N °2021-037/ 9Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAVIER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRI, M

CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERD-DELANNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.

La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.

OBJET :

AMENAGEMENT / REVISION DU PLU : ADAPTATION DES MODALITES DE
CONCERTATION PUBLIQUE AUX CONTRAINTES DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

Rapporteur : Anthony Moreau
EXPOSE : Le Conseil municipal de Voiron a délibéré le 25 septembre 2019 pour prescrire la

révision du plan local d’urbanisme (PLU), définir les objectifs de la révision et les
modalités de la concertation publique.
Les études ont été engagées dans le cadre des objectifs fixés par cette délibération qui ne
sont pas modifiés.
En revanche, les modalités de concertation qui étaient envisagées à l’époque sont à ce
jour partiellement contrariées par l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid 19,
qui interdit les rassemblements et par conséquent les réunions publiques dans un format
classique.
Pour rappel, la délibération du 25 septembre 2019 prévoyait les modalités de concertation
suivantes :
-

-

Pour l’information du public :
o Des articles dans la revue municipale « A Voiron » ;
o la mise à disposition d’informations relatives à l’avancement des études, sur
le site internet de la ville et au service Urbanisme ;
Pour le débat et l’échange :
o Trois réunions publiques au stade de l’élaboration du diagnostic, de
l’élaboration du PADD, de l’élaboration des documents réglementaires ;
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-

Pour l’expression du public :
o le recueil des observations du public tout au long des études, via un
formulaire de contact sur le site internet, et via un registre mis à disposition
au service Urbanisme.

U est donc nécessaire d’adapter les modalités de la concertation publique initialement
prévues, pour tenir compte du contexte sanitaire actuel. Ainsi, les réunions publiques
pourront se tenir sous forme dématérialisée en visioconférence, tant que les
rassemblements physiques seront interdits.
Cependant, la commission nationale du débat public a considéré dans son document
« Principes, formes et modalités du débat public pendant l’épidémie de Covid (novembre
2020) que, compte tenu de l’éloignement de certaines catégories de population au
numérique, «le seul recours aux outils numériques de participation ne permet pas de
respecter les exigences du droit à l’information et à la participation du public ».
Aussi, il est proposé de mettre en place, en complément de la ou des réunion(s)
publique(s) dématérialisée(s), une exposition évolutive qui donnera lieu à des visites
commentées par un élu, pour des groupes de taille limitée suivant les contraintes
sanitaires en vigueur. Ces visites commentées offriront la possibilité d’échanges plus
directs, notamment pour les personnes qui ne sont pas familières des outils numériques.

PROPOSITION :
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L.132-7, L.132-9
à L. 132-11 et L.153-11 ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Voiron ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Voiron en date du 25 septembre 2019
prescrivant la révision du PLU, définissant les objectifs de la révision et les modalités de la
concertation publique ;
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme, Qualité de la vie
du 8 avril 2021 ;
Le rapporteur propose au Conseil municipal :
1- De confirmer les objectifs de la révision du PLU définis par la délibération du 25
septembre 2019 ;
2- De définir les modalités de concertation suivantes qui seront mises en oeuvre
jusqu’à l’arrêt du projet :
- Pour l’information du public :
o Des articles dans la revue municipale « A Voiron » ;
o la mise à disposition d’informations relatives à l’avancement des études, sur
le site internet de la ville et au service Urbanisme ;
- Pour le débat et l'échange :
o Trois réunions publiques portant sur le diagnostic, le PADD, les documents
réglementaires. Ces réunions publiques pourront se tenir sous forme
dématérialisée pendant la période d’état d’urgence sanitaire ;
...
2
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o

-

des visites commentées d’une exposition seront organisées pour des groupes
de taille limitée suivant les contraintes sanitaires en vigueur, en
complément des réunions publiques dématérialisées ;
Pour l’expression du public :
o le recueil des observations du public tout au long des études, via un
formulaire de contact sur le site internet, et via un registre mis à disposition
au service Urbanisme.

3- Conformément à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, la présente
délibération sera notifiée :
-

-

Au Préfet de l’Isère,
Au Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Au Président du Conseil départemental de l’Isère,
Aux Présidents des chambres de commerce et de l’Industrie, des métiers et de
l’artisanat, de l’agriculture,
Au Président de l’établissement public chargé du SCoT de la Grande Région de
Grenoble,
Au Président de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, en tant
qu’établissement de coopération intercommunale, en tant qu’Autorité organisatrice
de transport, et en tant qu’EPCI compétent en matière de programme local de
l’habitat
Au Président du Parc Naturel Régional de Chartreuse.

4- Conformément à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. La présente
délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l’ensemble des
mesures d’affichage et de publicité.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ['UNANIMITE (34 POUR)
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 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N °2021-038 / 2-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAVIER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRI, M^CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERCjfJ
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIROfi
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.

OBJET : AMENAGEMENT / RÉVISION DU RLP : MODIFICATION DES MODALITÉS DE
CONCERTATION PUBLIQUE ADAPTATION AUX CONTRAINTES DE L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE ET CORRECTION D’ERREURS MATÉRIELLES

Rapporteur : Anthony Moreau
EXPOSE : Le Conseil municipal de Voiron a délibéré le 24 juin 2020 pour prescrire la

révision du règlement local de publicité (RLP) préalablement établi en 1998, définir les
objectifs de la révision et les modalités de la concertation publique.
Les études ont été engagées dans le cadre des objectifs fixés par cette délibération qui ne
sont pas modifiés et sont ici rappelés :
- Améliorer le cadre de vie des habitants de Voiron en réglementant l’installation des
publicités, enseignes, pré-enseignes
- Limiter significativement l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en
protégeant le patrimoine naturel et bâti
- S’inscrire en cohérence avec les objectifs de la révision du Plan Local d'Urbanisme
- Mieux maîtriser les entrées de ville, en lien avec les communes voisines de Coublevie et
de Saint Jean de Moirans
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Par ailleurs, la délibération du 24 juin 2020 prévoyait les modalités de concertation
suivantes :
-

Pour l’information du public
o Des articles dans la revue municipale « À Voiron »
o la mise à disposition d’informations relatives à l’avancement des études, sur
le site internet de la ville et au service urbanisme
- Pour le débat et l’échange
o Trois réunions publiques au stade de l’élaboration du diagnostic, de
l’élaboration du PADD, de l’élaboration des documents réglementaires
- Pour l’expression du publicitaire le recueil des observations du public tout au
long des études, via un registre mis à disposition au service Urbanisme

Les modalités de concertation qui étaient envisagées à l’époque sont à ce jour
partiellement contrariées par l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, qui
interdit les rassemblements et par conséquent les réunions publiques dans un format
classique. Ainsi, les réunions publiques pourront se tenir sous forme dématérialisée en
visioconférence, tant que les rassemblements physiques seront interdits.
Cependant, la commission nationale du débat public a considéré dans son document
« Principes, formes et modalités du débat public pendant l’épidémie de Covid (novembre
2020) que, compte tenu de l’éloignement de certaines catégories de population au
numérique, «le seul recours aux outils numériques de participation ne permet pas de
respecter les exigences du droit à l’information et à la participation du public ».
Aussi, il est proposé de mettre en place, en complément de la ou des réunion(s)
publique(s) dématérialisée(s) une exposition évolutive qui donnera lieu à des visites
commentées par un élu, pour des groupes de taille limitée suivant les contraintes
sanitaires en vigueur. Ces visites commentées offriront la possibilité d’échanges plus
directs, notamment pour les personnes qui ne sont pas familières des outils numériques.

Par ailleurs, il apparaît pertinent de prévoir, en complément des réunions destinées au
grand public, des réunions avec les acteurs économiques et associations concernés par les
règles applicables aux enseignes, pré-enseignes et publicités (commerçants, afficheurs,
associations de protection des paysages...). Ces réunions seront organisées selon les
contraintes sanitaires en vigueur.

Enfin, des erreurs matérielles figurant dans la délibération du 24 juin 2020 doivent être
corrigées :
- erreur dans la mention des articles du Code de l’Urbanisme,
- erreur dans la définition des modalités de concertation qui faisait référence à
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, étape qui ne
concerne pas la procédure de révision du RLP.

PROPOSITION :

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L581-14, L581-14-1 et R581-72
et suivants ;
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Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L103-2 à 1103-4, L132-7, L132-9 à
L132-11 et L153-11 ;
Vu la loi n° 2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet
2010 et son décret d’application n°2012-118 du 30 janvier 2012 ;
Vu le règlement local de publicité de Voiron, rendu caduc le 13 janvier 2021 ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Voiron en date du 24 juin 2020 prescrivant la
révision du RLP, définissant les objectifs de la révision et les modalités de la concertation
publique ;
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme, Qualité de la vie
du 8 avril 2021 ;

Le rapporteur propose au Conseil municipal :
1- De confirmer les objectifs de la révision du RLP définis par la délibération du 24
juin 2020 ;
2- D’adapter les modalités de concertation suivantes qui seront mises en œuvre
jusqu’à l’arrêt du projet :
- Pour l’information du public :
o Des articles dans la revue municipale « A Voiron » ;
o la mise à disposition d’informations relatives à l’avancement des études, sur
le site internet de la ville et au service Urbanisme ;
- Pour le débat et l’échange :
o Deux réunions publiques portant sur le diagnostic et les documents
réglementaires. Ces réunions publiques pourront se tenir sous forme
dématérialisée pendant la période d’état d’urgence sanitaire ;
o Au moins une réunion avec les acteurs économiques et les associations
concernés, organisées selon les contraintes sanitaires en vigueur,
o des visites commentées d’une exposition seront organisées pour des groupes
de taille limitée suivant les contraintes sanitaires en vigueur, en
complément des réunions publiques dématérialisées ;
- Pour l’expression du public :
o le recueil des observations du public tout au long des études, via un
formulaire de contact sur le site internet, et via un registre mis à disposition
au service Urbanisme.
3- Conformément à l’article L153-11 du code de l’urbanisme, la présente
délibération sera notifiée :
-

Au Préfet de l’Isère,
Au Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Au Président du Conseil départemental de l’Isère,
Aux Présidents des chambres de commerce et de l’Industrie, des métiers et de
l’artisanat, de l'agriculture,
Au Président de l’établissement public chargé du SCoT de la Grande Région de
Grenoble,
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-

Au Président de la Communauté d’agglomération du Pays voironnais,
Au Président du Parc Naturel Régional de Chartreuse.
4- Conformément à l’article R153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. La présente
délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
mesures d’affichage et de publicité.

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 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021-039 / 3-1-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONHARDON, A. FAVIER,
A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU, A. MOTTE, J. POLAT,
L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ÀLIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRl, M CHASSON, P CHUNG-PEREZ,
G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUiCHERD-DELANNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SÀBET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.
OBJET:

PATRIMOINE - FONCIER / ACQUISITIONS : DELIBERATION RECTIFICATIVE
ACQUISITION PARTIELLE DE PARCELLES AU PAYS VOIRONNAIS ZA
BLANCHISSERIES EN BORDURE DES RUES DE LA LIEURE, DES NIVEOLES, ET DES
ECRINS, POUR UN AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

Rapporteur : Anthony Moreau
EXPOSE : Il est rappelé que l’acquisition partielle de parcelles au Pays Voironnais, ZA des
Blanchisseries en bordure des Rues de la Lieure, des Nivéoles et des Ecrins pour un
aménagement de Voirie a été approuvée par délibération du 15 juillet 2020.
Il est proposé de rectifier celle-ci pour deux raisons :
- une erreur s’est glissée dans un numéro de parcelle,
- une emprise foncière dont le document d’arpentage a révélé qu’elle appartient déjà au
domaine public est à retirer de la délibération.
Il a été noté : « Dans le cadre de la rénovation et du réaménagement des voiries dans le
quartier des Blanchisseries à Voiron, la Commune de Voiron doit se rendre acquéreur
d'une emprise de sol à valoir sur les parcelles cadastrées AH 16p, AH 628p, AH 858p, AH
860p, AH 96fp, AH 894p, et AH 565p appartenant au Pays Voironnais ».
U convient de rectifier comme suit :

Dans le cadre de la rénovation et du réaménagement des voiries dans le quartier des
Blanchisseries à Voiron, la Commune de Voiron doit se rendre acquéreur d’une
emprise de sol à valoir sur les parcelles cadastrées AH 16p, AH 628p, AH 858p, AH
860p, AH 861 p et AH 894p appartenant au Pays Voironnais.
.. !...
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PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement Et Qualité de Vie
en date du 08 avril 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
-D’approuver la rectification à apporter à la délibération du 15 juillet 2020 à savoir
l’acquisition d’une emprise de sol d’environ 639 m2 à valoir sur les parcelles AH 16p, AH
628p, AH 858p, AH 860p, AH 861 p et AH 894p appartenant au Pays Voironnais,
-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 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-040 / 3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAVIER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRl, M CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERD-DELANNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / VENTES : CESSION DE LA PARCELLE AT 12 POUR
PARTIE, ET D’UNE EMPRISE D’ENVIRON 50 M2 NON CADASTREE, RUE
GEORGE SAND A VOIRON, A LA SCI SANDOIRON

Rapporteur : Anthony Moreau
EXPOSE : Une opération de promotion immobilière conduite par la SCI Sandoiron est
projetée sur la parcelle privée cadastrée AT11, sise 32, rue George Sand, ainsi que sur le
terrain contigu appartenant à la Ville.
Cette opération comporte des logements en accession et des logements locatifs sociaux,
dont des logements affectés à une association s’occupant d’adultes autistes, ainsi qu’un
local d’activités.
La Commune de Voiron est propriétaire :
- de la parcelle cadastrée AT12, d’une superficie de 1322 m2, actuellement pour partie à
usage de voirie (giratoire) et d’un espace vert d’accompagnement ;
- d’une emprise linéaire d’environ 50 m2 située entre les parcelles AT11 et AT12, non
cadastrée.
L’opération de construction nécessite la cession par la Ville :
-

d’une emprise de 338 m2 environ, à prendre sur la parcelle AT12,
de l’emprise d’environ 50 m2 située entre les parcelles AT11 et AT12.
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Ces emprises ne comportent pas d'aménagements spécifiques à usage du public. Leur
désaffectation peut être constatée en vue de leur déclassement, et in fine de leur cession.
Le prix de vente a été convenu avec le promoteur à hauteur de 220.000 €, étant entendu
que la Ville déviera, préalablement à la cession, les canalisations souterraines afin de
céder un terrain propre à la construction.
La partie de l’espace vert non utilisée par le projet est destinée à un usage public, et sera
réaménagée avec des plantations qualitatives et un cheminement piéton public.
Enfin, dans le cadre de la négociation avec le promoteur, il a été convenu que la future
construction s’implantera sur un nouvel alignement en retrait d’environ 0,5 mètre par
rapport à l’alignement actuel, afin de permettre l’élargissement du trottoir. Dans cette
perspective, une bande de terrain d’environ 19 m2 sera rétrocédée à la Ville en fin
d’opération, pour un euro symbolique, et classée dans le domaine public.

PROPOSITION :
VU l’avis favorable de la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme, Qualité de vie,
du 8 avril 2021,
VU l'avis France Domaine en date du 31 mars 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De constater la désaffectation de l’emprise d’environ 338 m2 à prendre sur la
parcelle AT12, ainsi que de l’emprise d’environ 50 m2 non cadastrée située entre
les parcelles AT 11 et AT 12, et DE PRONONCER leur déclassement,
D’approuver les conditions de la vente de ces emprises à la SCI SANDOIRON, au prix
de 220 000 euros,
De verser dans le domaine public le restant de la parcelle AT 12 à usage d’espace
vert et de voirie, d’une superficie d’environ 984 m2,
D’acquérir une emprise linéaire d’environ 19 m2 permettant l’élargissement du
trottoir, à l’issue de l’opération de construction, pour un euro symbolique, et de la
verser dans le domaine public communal,
D’autoriser Monsieur Yves Allardin, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes et
documents correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ['UNANIMITE (34 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
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y.

Pour extrait certifié conforme au
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 21 AVRIL 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-041 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 15 avril 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. ÀLLARDIH, C. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, P. BONNARDON,
A. FAVIER, A. GAL, B. GRANDCAMP, B. HUET, A. LE BOURDOHNEC, M. MISTRE, A. MOREAU,
A. MOTTE, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT, B. SEVEN, J. VIAL.
Représentés : J-P. AUBEU, A. BELLEVILLE, F. BEVILACQUA, F. BRABRi, M CHASSON, P. CHUNGPEREZ, G. DA COSTA, F. DUFFOUR, N. FAYOLLE, B. GATTAZ, M. GUICHERD-DELANNAZ, E. LIVERNAIS,
C. MOLLIER-SABET, B. PARIS-BERNARD, S. VALENTIN, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Absents : N. JULLIARD.
La secrétaire de séance désignée est Héloïse BARADEL.
OBJET :

AMENAGEMENT / PROJETS : ZAC Divercité - Construction de la chaufferie
bois - Participation au financement des équipements publics - Convention
entre la CAPV et la Ville de Voiron

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE: La Ville de Voiron va construire une chaufferie bois à l'intérieur du périmètre de
la ZAC Divercité, dont la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais est l'aménageur,
sur la parcelle actuellement cadastrée AW313, boulevard Denfert Rocherau.
En application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme, une convention doit être signée
entre l’aménageur et le constructeur.
Elle a pour objet de déterminer le montant et les modalités de paiement de la
participation au financement des équipements publics de la ZAC due par le bénéficiaire du
permis de construire.
Cette convention, une fois signée, constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de
construire selon l'article R.431-23 du Code de l’Urbanisme.
Afin de déterminer le montant de la participation, il est pris en compte :
- la surface de plancher totale susceptible d’être réalisée dans la ZAC telle que fixée dans
le programme global des constructions contenu dans le dossier de réalisation, soit 55
000m2.
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- le coût total des équipements publics, qui est de 17 906 258€ HT dont 8 015 107 € HT
sont mis à la charge des constructeurs de la ZAC tel qu'il ressort des modalités
prévisionnelles de financement contenues au dossier de réalisation et au PEP.
Sur la base des données ci-dessus, le montant de la participation dû par chaque
constructeur a été fixé comme suit:
- 145,73 euros HT/m2 de surface de plancher global pour les opérations immobilières
dédiées aux logements en accession.
- 58,29 euros HT/m2 de surface de plancher pour les logements locatifs sociaux.
- 47,77 euros HT/m2 de surface de plancher pour les activités économiques.
La Chaufferie, bois, conformément au permis de construire, développe 185 m2 de surface
de plancher. Étant exclusivement dédiée à de l'activité, le montant de la participation due
par la Ville s'élève ainsi à 8 837,45 euros HT.
En accord avec la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, la Ville versera sa
participation 5 ans après le dépôt de la Déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux auprès du service urbanisme de la ville de Voiron.

PROPOSITION :

Vu l'avis de la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de Vie du jeudi
08 avril 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais, définissant le montant et les modalités de
participation au financement des équipements publics, dans le cadre de la construction de
la chaufferie bois.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ^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 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021-042 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE,
F. BEVlLACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE,
A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC,
E. LiVERNAIS, M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLOMOGORE, B. SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Représentés : J-P. ALIBEU, P, CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte de
gestion 2020 - Budget principal

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion doit être
voté préalablement au Compte Administratif.
Cest donc après s’être fait présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats,
Le COMPTE DE GESTION 2020 dressé par le Comptable Public accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que :
-

le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de
paiements ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2020 ;

-

Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées ;

Vairon, ville porte de Chartreuse
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Accusé de réception en prélecture
038-213805633-20210630-2021 -042-DE
Date de lôlétransmissiou : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Et statuant sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 ;
2. L’exécution du Budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires du budget principal ville de Voiron;
3. La comptabilité des valeurs inactives.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D'approuver le COMPTE DE GESTION de l’exercice 2020 dressé par le Comptable
Public au titre de la comptabilité principale de la Commune de VOIRON.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
.son dépôt en préfecture.
i-jre de VOIRON,

POLAT

Accusé de réception an préfecture
038-213805633-20210630-2021 -04 3-DE
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Dote de réception préfecture : 07/07/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-043 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE,
F. BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE,
A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC,
E. LIVERNAIS, M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLOMOGORE, B. SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULUARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte de
gestion 2020 ; budget annexe restauration

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion doit être

voté préalablement au Compte Administratif.
C'est donc après s’être fait présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats,
Le COMPTE DE GESTION 2020 dressé par le Comptable Public accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que :
le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de
paiements ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2020 ;
Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées ;
Vairon, ville porte de Chartreuse
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Et statuant sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 ;
2. L’exécution du Budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires du budget annexe restauration ;
3. La comptabilité des valeurs inactives.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D'approuver le COMPTE DE GESTION de l'exercice 2020 dressé par le Comptable
Public au titre de la comptabilité du budget annexe RESTAURATION de la Commune
de VOIRON.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.

WiIjolitliiüiPiisHffsni’üiimiBUnilloiî

:j\ LlrfnilH1! simH'oiiuiiiics

Yves ALLAMD1M

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-044 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE,
F. BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE,
A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC,
E. LIVERNAIS, M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLOMOGORE, B. SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES/ COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte de
gestion 2020 : budget annexe pompes funèbres

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion doit être

voté préalablement au Compte Administratif.
C'est donc après s’être fait présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats,
-

Le COMPTE DE GESTION 2020 dressé par le Comptable Public accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que :
le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de
paiements ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2020 ;
Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées ;

Vairon, ville porte de Chartreuse
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Et statuant sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 ;
2. L’exécution du Budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires du budget annexe Pompes Funèbres
>
3. La comptabilité des valeurs inactives.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l'Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver le COMPTE DE GESTION de l’exercice 2020 dressé par le Comptable
Public au titre de la comptabilité du budget annexe POMPES FUNEBRES de la
Commune de VOIRON.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
de VOIRON,

'A
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-045 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte de
gestion 2020 : budget annexe parcs de stationnement

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion doit être
voté préalablement au Compte Administratif.

Cest donc après s’être fait présenter :
-

Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats,
Le COMPTE DE GESTION 2020 dressé par le Comptable Public accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que :
le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de
paiements ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2020 ;
Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées ;
Voiron, ville porte de Chartreuse
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Et statuant sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 ;
2. L’exécution du Budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires du budget annexe Parcs de
stationnement ;
3. La comptabilité des valeurs inactives.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D'approuver le COMPTE DE GESTION de l’exercice 2020 dressé par le Comptable
Public au titre de la comptabilité du budget annexe PARCS DE STATIONNEMENT de
la Commune de VOIRON.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
de VOIRON,
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-046 / 7-1-3

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEViLLE,
F. BEVILACQUAjP. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE,
A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC,
E. LIVERNAIS, M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLOMOGORE, B. SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte de
gestion 2020 : budget annexe réseau de chaleur

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Le Rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion doit être
voté préalablement au Compte Administratif.

Cest donc après s'être fait présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats,
-

Le COMPTE DE GESTION 2020 dressé par le Comptable Public accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que :
-

le Receveur a repris dans ses écritures le montant 2020 de tous les titres émis et de
tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures en 2020 ;

-

Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées ;

Voiron, ville porte de Chartreuse
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Et statuant sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 ;
2. L’exécution du Budget de l'exercice 2020, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires du budget annexe réseau de chaleur
?
3. La comptabilité des valeurs inactives.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l'Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D'approuver le COMPTE DE GESTION de l’exercice 2020 dressé par le Comptable
Public au titre de la comptabilité du budget annexe Réseau de chaleur de la
Commune de VOIRON.
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MJSTRE) - (J. VIAL, J-P. AUBEU,
C. AMACHANTOUX)
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 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ”2021-047 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE,
F. BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE,
A. GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC,
E. LIVERNAIS, M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLOMOGORE, B. SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL, N. VUILLERMOZ-BIRON.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte
administratif 2020 - budget principal

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Conformément aux dispositions de l'article L 1612-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de
M. Yves Allardin -désigné Président de Séance pour la présente délibération- s’est fait
présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives 2020 qui s'y rattachent pour le
budget principal de la commune de VOIRON.
Il s'agit de délibérer sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du budget principal dressé par
Monsieur le Maire.
Ces chiffres tiennent compte du résultat antérieur.
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

25 484 554,44

8 670 922,97

Recettes

26 417 765,57

12 698 976,16

Résultat 2020

933 211,13

4 028 053,19

Résultat antérieur
Résultat cumulé

490 573,67
1 423 784,80

-1 894 302,02

Restes à réaliser nets à financer
Résultats cumulés avec RàR
Excédent global de clôture
disnonihle

2 133 751,17
-1 431 261,92

1 423 784,80

702 489,25

2 126 274, /U

Bip a
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Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De donner acte de la présentation faite du COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et de la
note d'analyse s'y rapportant pour le budget principal de la commune de Voiron ;
De constater les identités de valeurs avec les indications du COMPTE DE GESTION
2020 et notamment les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes pour le budget principal de la commune de Voiron ;
De reconnaître la sincérité des restes à réaliser pour le budget principal de la
commune de Voiron ;
D'arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le compte administratif
2020 pour le budget principal de la commune de VOIRON.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 27 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX) - Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
.yOslH- F

/:'V taMatrede VOIRON,
- «.''VW'’

III)
■

J.uliétt/t’OLAT

Pour If Maire
LWjüiiii ans fiiiancfs, à radminlsii'jiion

pmiieeiauf économies
i

Vves ALLARD IN
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N° 2021-048 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte
administratif 2020 : budget annexe restauration

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Conformément aux dispositions de l'article L 1612-12 du Code Général

des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de
M. Yves Allardin -désigné Président de Séance pour la présente délibération- s'est fait
présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives 2020 qui s'y rattachent pour le
budget annexe RESTAURATION de la commune de VOIRON.
Il s'agit de délibérer sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du budget annexe RESTAURATION
dressé par Monsieur le Maire.
Ces chiffres tiennent compte du résultat antérieur.

Fonctionnement !
1

Dépenses
Recettes
Résultat 2020
Résultat antérieur
Résultat cumulé
Excédent global de clôture
Restes à réaliser nets à financer
Excédent global de clôture disponible

|i

735 724,30 €
726 105.65 €
-9 618,65 €
236 915,51

1

Investissement

17 109,00 €
19 935,84 €
2 826,84 €
13 794,12
lo

227 296,8S

I

crû,nn

243 917,82
I

|
0,00

Vairon, 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

I

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210630-2021 -048-BF
Date de télétransmission : 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
- De donner acte de la présentation faite du COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et de la
note d'analyse s'y rapportant pour le budget annexe RESTAURATION de la commune
de Voiron ;
-

De constater les identités de valeurs avec les indications du COMPTE DE GESTION
2020 et notamment les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes pour le budget annexe RESTAURATION de la commune de Voiron ;
De reconnaître la sincérité des restes à réaliser pour le budget annexe
RESTAURATION de la commune de Voiron ;
D'arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le compte administratif
2020 pour le budget annexe RESTAURATION de la commune.de VOIRON.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 27 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX) - Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
^maire de VOIRON,

en POLAT

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-049 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BOHNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte
administratif 2020 : budget annexe pompes funèbres

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du Code Général

des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de
M. Yves Allardin -désigné Président de Séance pour la présente délibération- s'est fait
présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives 2020 qui s'y rattachent pour le
budget annexe POMPES FUNEBRES de la commune de VOIRON.
Il s'agit de délibérer sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du budget annexe POMPES
FUNEBRES dressé par Monsieur le Maire.
Ces chiffres tiennent compte du résultat antérieur.
: Fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat 2020
Résultat antérieur
Résultat cumulé
Excédent global de clôture
Restes à réaliser nets à financer
Excédent global de clôture
disponible

Investissement

1 204 055,55 €
67 960,92 €
79 458,93 €
1 369 620,13 €
11 498,01 €
165 564,58 €
216 251,09
429 286,00
X'ï
594 850.58
822 599,68
-9 940,00
594 850,58

217 809,10

Vairon, ville porte de Chartreuse
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PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De donner acte de la présentation faite du COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et de la
note d'analyse s'y rapportant pour le budget annexe POMPES FUNEBRES de la
commune de Voiron ;
De constater les identités de valeurs avec les indications du COMPTE DE GESTION
2020 et notamment les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes pour le budget annexe POMPES FUNEBRES de la commune de Voiron ;
D'arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le compte administratif
2020 pour le budget annexe POMPES FUNEBRES de la commune de VOIRON.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 27 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAV1ER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. ÀMACHANTOUX) - Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote
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 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-050 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. ALLARD IN, C. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G, DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte
administratif 2020 : budget annexe stationnement

Rapporteur : Yves ALLÀRDIN
EXPOSE : Conformément aux dispositions de l'article L 1612-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de
M. Yves Allardin -désigné Président de Séance pour la présente délibération- s'est fait
présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives 2020 qui s'y rattachent pour le
budget annexe PARCS DE STATIONNEMENT de la commune de VOIRON.
Il s'agit de délibérer sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du budget annexe PARCS DE
STATIONNEMENT dressé par Monsieur le Maire.
Ces chiffres tiennent compte du résultat antérieur.

Dépenses
Recettes
Résultat 2020
Résultat antérieur
Résultat cumulé
Excédent global de clôture

Fonctionnement

Investissement

612 248.04 €
381 514,67 €
-130 733,37
14 987,61
11 746..7 u
-115 745,76

539 882.10 €
438 048,50 €
-101 833,60
-58 204,86
■ S0 038,46
-160 038,46

Restes à réaliser nets à financer
Résultats cumulés avec RàR

123 440,36
-115 745,78

Excédent global de clôture
le
disponible

-36 598,10

-152 343,86

Vairon, viiie porte de Chartreuse
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Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

PROPOSITION :
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De donner acte de la présentation faite du COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et de la
note d'analyse s'y rapportant pour le budget annexe PARCS DE STATIONNEMENT de
la commune de Voiron ;
De constater les identités de valeurs avec les indications du COMPTE DE GESTION
2020 et notamment les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes pour le budget annexe PARCS DE STATIONNEMENT de la commune de
Voiron ;
De reconnaître la sincérité des restes à réaliser pour le budget annexe PARCS DE
STATIONNEMENT de la commune de Voiron ;
D'arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le compte administratif
2020 pour le budget annexe PARCS DE STATIONNEMENT de la commune de VOIRON.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 27 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX) - Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
... Acte certifié exécutoire depuis
ÿ!fsi|i^épôt en préfecture.
\ «/!,

ie VOIRON,

.<q

y-XXt.
POLAT
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021-051 / 7-1-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVILACQ.UA,P. BOHNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNÀZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Adoption du Compte
administratif 2020 : budget annexe réseau de chaleur

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Conformément aux dispositions de l'article L 1612-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de
M. Yves Allardin -désigné Président de Séance pour la présente délibération- s'est fait
présenter :
Le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives 2020 qui s'y rattachent pour le
budget annexe RÉSEAU DE CHALEUR de la commune de VOIRON.
Il s'agit de délibérer sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du budget annexe RÉSEAU DE
CHALEUR dressé par Monsieur le Maire.
Ces chiffres tiennent compte du résultat antérieur.

Dépenses
Recettes
Résultat 2020
Résultat antérieur
Résultat cumulé
Excédent global de clôture

Fonctionnement

Investissement

0,00 €
0,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00

2 235,00 €
100 000,00 €
97 765,00
0,00
97 765.OU

97 765,00

Vairon, ville porte de Chartreuse
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Accusé de réception en préfecture
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PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De donner acte de la présentation faite du COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et de la
note d'analyse s'y rapportant pour le budget annexe RÉSEAU DE CHALEUR de la
commune de Voiron ;
-

De constater les identités de valeurs avec les indications du COMPTE DE GESTION
2020 et notamment les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes pour le budget annexe RÉSEAU DE CHALEUR de la commune de Voiron ;
De reconnaître la sincérité des restes à réaliser pour le budget annexe RÉSEAU DE
CHALEUR de la commune de Voiron ;
D’arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le compte administratif
2020 pour le budget annexe RÉSEAU DE CHALEUR de la commune de VOIRON.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 27 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX) - Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend 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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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-052 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUAjP. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Constatation et
affectation des résultats de l’exercice 2020 du budget principal

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 du budget
principal, il convient de procéder à l’affectation des résultats
Vu l'avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
PROPOSITION :
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :

Pour le budget principal :
1 - Les résultats du Compte Administratif 2020 :
Le compte administratif 2020 laisse apparaître :

...
Voiron, ville porte de Chartreuse
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Ville de Voiron -Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement réalisées :

26 417 765,57

Dépenses de fonctionnement réalisées :

25 484 554,44

Résultat de l’exercice :

(Excédent)

933 211,13

Résultat antérieur :

(Excédent)

490 573,67

Résultat de clôture :

(Excédent)

1423 784,80

SECTION D’INVESTISSEMENT
12 698 976,16

Recettes d'investissement réalisées :
Dépenses d'investissement réalisées :

8 670 922,97

Résultat de l’exercice :

(Excédent)

4 028 053,19

(Déficit)

-1894 302,02

(Excédent)

2133 751,17

Résultat antérieur :
Résultat de clôture :

905 738,95

Restes à réaliser - Recettes
Restes à réaliser - Dépenses

2 337 000,87

Solde des restes à réaliser

-1 431 261,92

(Déficit)

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de la section d’investissement :
Solde des restes à réaliser :
Besoin de financement de la section
d’investissement :

(Excédent)

2 133 751,17

(Déficit)

-1 431 261,92

(Excédent)

0,00

2 - Propositions d’affectation des résultats 2020 :
H est proposé d’adopter les dispositions suivantes :
•
®

Affectation de l’excédent de fonctionnement de 1 423 784,SOC à l’article 002 en
recettes de fonctionnement,
Affectation de l'excédent d'investissement de 2 133 751,17€ à l’article 001 en
recettes d'investissement.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
/rÿîE F/Dson dépôt en préfecture.
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Dote de tolétransmission : 07/07/2021
Date cie réception préfecture : 07/07/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-053 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Constatation et
affectation des résultats de l’exercice 2020 budget annexe restauration

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 du budget
annexe restauration, il convient de procéder à l’affectation des résultats

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le Rapporteur propose au Conseil Municipal :
Pour le budget restauration :
1 - Les résultats du Compte Administratif 2020 :
Le compte administratif 2020 laisse apparaître :

Vairon, ville porte de Chartreuse

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

Accusé da réception en préfecture
038-2-13805633-20210630-2021 -053-DE
Date de télétransrnission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT
726 105,65

Recettes de fonctionnement réalisées :

735 724,30

Dépenses de fonctionnement réalisées :
Résultat de l’exercice :

■9 618,65

(Déficit)

Résultat antérieur

(Excédent)

236 915,51

Résultat de clôture :

(Excédent)

227 296,86

SECTION D’INVESTISSEMENT
19 935,84

Recettes d'investissement réalisées :

17 109,00

Dépenses d'investissement réalisées :
Résultat de l’exercice :

(Excédent)

2 826,84

Résultat antérieur :

(Excédent)

13 794,12'

Résultat de clôture :

(Excédent)

16 620,96

0,00

Restes à réaliser - Recettes

0,00

Restes à réaliser - Dépenses
Solde des restes à réaliser

0,00

(Excédent)

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de la section d'investissement :

(Excédent)

16 620,96

Solde des restes à réaliser :
Besoin de financement de la section
d'investissement:

(Excédent)

0,00

(Excédent)

0,00

2 - Propositions d’affectation des résultats 2020 :
H est proposé d’adopter les dispositions suivantes :
«

Affectation de l’excédent de fonctionnement de 227 296,86€ à l’article comptable
002 en recettes de fonctionnement,

•

Affectation de l’excédent d’investissement de 16 620,96€ à l’article comptable 001
en recettes d’investissement.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
. .. ./-son dépôt en préfecture.

Maire

de VOIRON,
Yves tï !LSj4.K.®-SM

M

'
Julien .f’OLAT
n' • ,vï
„ -C.* /
" ’vy / /
V, o .
v
!A)i\^V''

Accusé de réception en préfecture
03B-213805633-20210630-2021-054-DE
Date de tôlélransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021-054 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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,
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C, MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAiS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Constatation et
affectation des résultats de l’exercice 2020 budget annexe pompes
funèbres

Rapporteur: Yves ALLARDIN
EXPOSE : Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 du budget
annexe pompes funèbres, il convient de procéder à l'affectation des résultats

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
Pour le budget pompes funèbres :
1 - Les résultats du Compte Administratif 2020 :
Le compte administratif 2020 laisse apparaître :

...
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
038-213805633-20210630-2021-054-DE
Date de télélransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement réalisées :
Dépenses de fonctionnement réalisées :
Résultat de l’exercice :

(Excédent)

1 369 620,13
1 204 055,55
165 564,58

Résultat antérieur :

(Excédent)

429 286,00

Résultat de clôture :

(Excédent)

594 850,58

Recettes d’investissement réalisées :
Dépenses d’investissement réalisées :
Résultat de l’exercice :

(Excédent)

79 458,93
67 960,92
11498,01

Résultat antérieur :

(Excédent)

216 251,09

Résultat de clôture :

(Excédent)

227 749,10

SECTION D’INVESTISSEMENT

Restes à réaliser - Recettes
Restes à réaliser - Dépenses
Solde des restes à réaliser

(Déficit)

0,00
9 940,00
-9 940,00

BESOIN PE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de la section d'investissement :
Solde des restes à réaliser :
Besoin de financement de la section
d’investissement :

(Excédent)
(Déficit)

227 749,10
-9 940,00

(Excédent)

0,00

2 - Propositions d’affectation des résultats 2020 :
Il est proposé d’adopter les dispositions suivantes :
»

Affectation de l’excédent de fonctionnement de 594 850,58€ à l’article comptable
002 en recettes de fonctionnement,

®

Affectation de l’excédent d’investissement de 227 749,10€ à l’article comptable
001 en recettes d’investissement.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
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Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
dépôt en préfecture.
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210630-2021-055-AI
Date de télôtransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ”2021-055 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDÎNE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Constatation et
affectation des résultats de l’exercice 2020 budget annexe parcs de
stationnement

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020 du budget
annexe parcs de stationnement, il convient de procéder à l’affectation des résultats

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
Pour le budget parcs dè stationnement
1 - Les résultats du Compte Administratif 2020 :
Le compte administratif 2020 laisse apparaître :

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 rùctiplion en préfaclure
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Dulu do talêlransmisBion : 07/07/2021
Date da récoption préfaclure : 07/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT
381514,67

Recettes de fonctionnement réalisées :

512 248,04

Dépenses de fonctionnement réalisées :
Résultat de l’exercice :

(Déficit)
(Excédent)

Résultat antérieur :
Résultat de clôture :

(Déficit)

-130 733,37
14 987,61
■'115 745,76

SECTION D’INVESTISSEMENT
438 048,50

Recettes d'investissement réalisées :

539 882,10

Dépenses d'investissement réalisées :
Résultat de l’exercice :

(Déficit)

-101833,60

Résultat antérieur

(Déficit)

-58 204,86

Résultat de clôture :

(Déficit)

-160 038,46

213 503,00

Restes à réaliser - Recettes

90 062,64

Restes à réaliser - Dépenses
Solde des restes à réaliser

(Excédent)

123 440,36

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de la section d'investissement ;
Solde des restes à réaliser :
Besoin de financement de la section
d’investissement:

(Déficit)

-160 038,46

(Excédent)

123 440,36

(Déficit)

-36 598,10

2 - Propositions d’affectation des résultats 2020 :
H est proposé d’adopter les dispositions suivantes :
®
®
•

Affectation du déficit de fonctionnement de 115 745,76€ à l’article 002 en
dépenses de fonctionnement,
Affectation du déficit d’investissement de 160 038,46€ à l’article 001 en dépenses
d’investissement,
Besoin d’investissement non couvert de 36 598,10€ ;

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
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038-213B05633-20210630-2021-Ü56-DE
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Dutu do réception préfecture) : 07/07/2021

CONSEIL MUNICI PAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N “2021-056 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F.
B. GATTÀZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E, LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION : Constatation et
affectation des résultats de l’exercice 2020 budget annexe réseau de
chaleur

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 du budget
annexe Réseau de chaleur, il convient de procéder à l’affectation des résultats

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
Pour le budget réseau de chaleur
1 - Les résultats du Compte Administratif 2020 :
Le compte administratif 2020 laisse apparaître :

...
Vairon, 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
038-213805033-20210630-2021 -056-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT

0,00

Recettes de fonctionnement réalisées :
Dépenses de fonctionnement réalisées :

0,00

Résultat de l’exercice :

(Excédent)

0,00

Résultat antérieur :

(Excédent)

0,00

Résultat de clôture :

(Excédent)

0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement réalisées :

100 000,00

Dépenses d'investissement réalisées :

2 235,00

Résultat de l’exercice :

(Excédent)

97 765,00

Résultat antérieur :

(Excédent)

0,00

Résultat de clôture :

(Excédent)

97 765,00

Restes à réaliser - Recettes

0,00

Restes à réaliser - Dépenses

0,00

Solde des restes à réaliser

0,00

(Excédent)

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de la section d’investissement :

(Excédent)

97 765,00

Solde des restes à réaliser :
Besoin de financement de la section
d’investissement :

(Excédent)

0,00

(Excédent)

0,00

2 - Propositions d’affectation des résultats 2020 :
Il est proposé d’adopter les dispositions suivantes :
«

Affectation de l’excédent d’investissement de 97 765,00€ à l’article 001 en
recettes d’investissement.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
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 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-057 I 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVILACQUAjP. BOHNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDD1NE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES : Budget supplémentaire 2021 du budget principal

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Les résultats 2020 à affecter et les restes à réaliser 2020 sont intégrés dans le
présent budget supplémentaire 2021.
Les crédits ouverts à certains chapitres du Budget principal de l’exercice 2021 sont à
réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;

...

Vairon, ville porte de Chartreuse

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

/...

Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210630-2021-057-BF
Date de télélransmission : 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’approuver les réductions, virements et ouvertures de crédits détaillés dans le
tableau annexé à cette délibération pour le budget principal de la ville de Voiron ;

Budgets

Dépenses
Budget principal

INVESTISSEMENT
(y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT

1 323 132,92€

Recettes
1 323 132,92€

Dépenses

Recettes

4 943 629,97€ 4 943 629,97€

(cf détail dans l'annexe jointe)
DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
Le Maire de VOIRON,

Julien POLAT

Pour lc\îttii'(!rai|iéelic,
LWpni ata tances, & l'adminlsfi-iifîoti
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Accusé de réception en préfecture
038-213805633-20210630-2021-058-BF
Date de télétransmission : 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021

IvômoN

EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-058 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON,
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 29 formant la
Président déclare, conformément au Code Général des
Municipal peut délibérer.

légalement convoqués le 24 juin 2021, se
la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
majorité des membres en exercice, le
Collectivités Territoriales, que le Conseil

Présents : Y. ALLARDIN, C. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRi, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES : Budget supplémentaire 2021 du budget annexe restauration

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Les résultats 2020 à affecter et les restes à réaliser 2020 sont intégrés dans le
présent budget supplémentaire 2021.
Les crédits ouverts à certains chapitres du Budget annexe RESTAURATION de l’exercice
2021 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 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
038-213805633-20210630-2021 -058-BF
Date de télétransmission : 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’approuver les réductions, virements et ouvertures de crédits détaillés dans le
tableau annexé à cette délibération pour le budget annexe RESTAURATION.

Budgets

Repenses
Budget Restauration

INVESTISSEMENT
(y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT

210 296,86€

Recettes
210 296,86€

Dépenses
56 620,96€

Recettes
56 620,96€

(cf détail dans l'annexe jointe)
DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)

AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
_Acte certifié exécutoire depuis
L«Pôt ^ préfecture.
:‘.lé Màîfèvde VOIRON,
SÛA m
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Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-059 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES :
funèbres

Budget supplémentaire

2021

du

budget annexe pompes

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Les résultats 2020 à affecter et les restes à réaliser 2020 sont intégrés dans le
présent budget supplémentaire 2021.
Les crédits ouverts à certains chapitres du Budget annexe POMPES FUNÈBRES de l’exercice
2021 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;

...

Vairon, ville porte de Chartreuse

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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Accusé de réception
préfecture
038-213805633-20210630-2021-059-BF
Date de télétransmission : 08/07/2021
Date de
08/07/2021

réception préfecture :

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’approuver les réductions, virements et ouvertures de crédits détaillés dans le
tableau annexé à cette délibération pour le budget annexe POMPES FUNÈBRES.

Budgets

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Budget Pompes Funèbres

324 350,00€

Recettes
910 200,58€

INVESTISSEMENT
(y compris les restes à réaliser)
Dépenses
86 749,10€

Recettes
86 749,10

(cf détail dans l'annexe jointe)
DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)

AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
^son dépôt en préfecture.
,:;Léf/j^ire de VOIRON,
kte'V'-'
7
’ (in

V-ifU
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-060 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES : Budget supplémentaire 2021 du budget annexe parcs de
stationnement

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Les résultats 2020 à affecter et les restes à réaliser 2020 sont intégrés dans le
présent budget supplémentaire 2021,
Les crédits ouverts à certains chapitres du Budget annexe PARCS DE STATIONNEMENT de
l’exercice 2021 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l'Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;

... /...

Vairon, ville porte de Chartreuse

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

Accusé de récepüon en préfecture
038-213805633-20210630-2021 -060-BF
Date de lélétransmission : 08/07/2021
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Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’approuver les réductions, virements et ouvertures de crédits détaillés dans le
tableau annexé à cette délibération pour le budget annexe PARCS DE
STATIONNEMENT.

Budgets

Dépenses
Budget Parcs de
Stationnement

INVESTISSEMENT
(y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT
Recettes

177 470,76€

90 278,00€

Dépenses
250 101,10€

Recettes
273 503,00€

(cf détail dans l’annexe jointe)
DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)

AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
#iÈ:-iT''€^Maire de VOIRON,
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-061 / 7-1-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVlLACQ.UA,P. BÔNNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, H. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES : Budget
chaleur

supplémentaire 2021 du budget annexe réseau de

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Les résultats 2020 à affecter et les restes à réaliser 2020 sont intégrés dans le
présent budget supplémentaire 2021.
Les crédits ouverts à certains chapitres du Budget annexe RÉSEAU DE CHALEUR de
l’exercice 2021 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

PROPOSITION :

Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;

... /...

Vairon, ville parte 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
038-213805633-20210630-2021 -061-BF
Date de télétransmission ; 08/07/2021
Date de réception préfecture : 08/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

Le rapporteur propose au conseil, municipal :
D’approuver les réductions, virements et ouvertures de crédits détaillés dans le
tableau annexé à cette délibération pour le budget annexe RÉSEAU DE CHALEUR.
Budgets

Dépenses
Budget
chaleur

réseau

INVESTISSEMENT
(y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT

de

0,00€

Recettes
0,00€

Dépenses
100 000€

Recettes
100 000€

........................

(cf détail dans l’annexe jointe)
DECISION : La proposition est ADOPTEE par 28 voix POUR - 7 ABSTENTIONS
(A. BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE) - (J. VIAL, J-P. ALIBEU,
C. AMACHANTOUX)

AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
-.... '/«g Maire de VOIRON,

Accusé de réception en préfecture
038-213805G33-20210630-2021-062-DE
Date de télélransmission : 07/07/2021
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-062 / 7-3-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUAjP, BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET:

FINANCES / EMPRUNTS / GARANTIES D’EMPRUNT: Garantie d’emprunt
accordée à la SDH pour la construction de 12 logements intégrés au
programme « Le Confluence »

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : la SDH a sollicité la commune pour une demande de garantie d’emprunt,
destinée à financer la construction de 12 logements intégrés au programme « Le
Confluence ».
Pour assurer le financement de cette opération, la SDH a contracté cinq lignes de prêt
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les caractéristiques sont, en résumé,
les suivantes :

Durée
Taux d’intérêt
Périodicité
Profil
amortissement
Condition
de
remboursement
anticipé
Base de calcul des
intérêts
Garantie de
Voiron

CPLS
40 ans
1,61%
Annuelle
Prioritaire
(intérêts différés)

PLAI
40 ans
0,3 %
Annuelle
Prioritaire
(intérêts différés)

PLS
40 ans
1,61%
Annuelle
Prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

30/360

30/360

30/360

50% soit
62 770€

50% soit
45 242€

50% soit
124 117€

Vairon, 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 (Je réception en préfecture
038-213805633-20210630-2021-062-DE
Date de télôtransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Ville de Voiron - Conseil municipal du mercredi 30 juin 2021

Durée
Taux d’intérêt
Périodicité
Profil
amortissement
Condition
de
remboursement
anticipé
Base de calcul des
intérêts
iGarantie de Voiron

PLUS
40 ans
1,1 %
Annuelle
Prioritaire
(intérêts différés)

PNB
40 ans
0,37%
Annuelle
Prioritaire

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

30/360

30/360

50% soit 52 735,50€

50% soit 39 000€

I

La garantie de la commune de Voiron est sollicitée dans les conditions ci-dessous.
PROPOSITION :

VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du Code Civil,
VU le contrat de prêt n° 122043 en annexe signé entre la Société dauphinoise pour
l’habitat, ci-après l'Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations,
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du 21 juin 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune de VOIRON accorde sa garantie à
hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d’un montant total de 647 429€ (soit
323 864,50€) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n° 122043 constitué de cinq lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-063 / 9-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FINANCES : DIRECTION PREVENTION SECURITE - Signature de convention avec
30 Millions d’Àmis pour une campagne d’identification et la stérilisation des
populations de chats libres sur le territoire de la commune

Rapporteur : Bernard GRANDCAMP
EXPOSE : Depuis 2018, la Ville de Voiron s’est engagée dans une campagne d’identification
et de stérilisation des chats libres sur le territoire de la commune.
La Ville a signé en 2018 une convention avec deux associations "Chats libres de Grenoble et
de l'Isère CHA-Gr-lS" et la "Brigade Féline du Nord Isère" afin de maîtriser les populations
de chats sans propriétaire.
En effet, si les chats libres ont une existence légale, les collectivités sont fortement
encouragées à limiter feur prolifération, compte tenu de leur impact sur l’environnement.
Pour pouvoir contrôler ses populations, il convient de les identifier et les stériliser.
La prise en charge de ces interventions est assurée par la Fondation Bardot via une
dotation annuelle qui permet de traiter 10 chats par an (5 mâles / 5 femelles). Cette
dotation annuelle parvient parfois tardivement alors même que les périodes de
reproduction sont déjà fortement avancées et ne permet pas de répondre à l’ensemble
demandes des habitants voironnais signalant des chats errants sur la commune. La
coordination de ce dispositif est assurée par la Police Municipale, en lien avec les
bénévoles de terrain.
Au vu des nombreuses demandes de stérilisations qui pamennent de la part des bénévoles
intervenant pour ces associations, il convient de traiter cette question de manière plus
large en permettant à plus d’animaux d’accéder à ce dispositif, c’est pourquoi la Ville de
Voiron a sollicité l’intervention de l’association 30 Millions d’Amis qui aide les communes
pour la mise en place de ces campagnes.

... /...
Voiron, ville porte de Chartreuse
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L’association 30 Millions d’Amis propose la mise en place d’une convention permettant la
prise en charge de ce dispositif à hauteur de 50 % via le versement d’une participation
annuelle.
Pour l’année 2021 ; la participation de la Ville se monte à 1050 euros et permettra
l’identification et la stérilisation de 30 chats pour cette première année. Les fonds versés
en début d’année devront être utilisés au plus tard le 31 décembre (le montant des
participations non utilisées ne sera ni reporté ni remboursé). Le montant de cette
participation sera imputé au budget de la Direction Protection Sécurités Stationnement.

PROPOSITION :
Vu l’avis de la commission Finances, Administration générale, Commerces et Sécurité du 21
juin 2021.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De signer la convention avec l'association 30 Millions d’Amis,
De verser la participation correspondante (1050 €),
De communiquer par voie d’affichage et sur les supports de la Ville, la mise en
place de cette campagne.

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
.• . c ,son dépôt en préfecture.
fre de VOIRON,
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N“°2Ô21-064 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELÀNNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT : Convention avec le Tichodrome pour la
prise en charge de la faune sauvage en détresse

Rapporteur : Bernard GRANDCAMP
EXPOSE : Le centre de sauvegarde de la faune sauvage du Tichodrome, association 1901, a
pour but de recueillir et de soigner les animaux sauvages blessés, malades, affaiblis ainsi
que les juvéniles, en vue de les relâcher dans les sites appropriés.
Ce centre recueille chaque années environ 2000 animaux d’une centaine d’espèces
différentes. Il s’agit de la seule structure habilitée à recueillir la faune sauvage blessée sur
le département de l’Isère.
Le Tichodrome répond à la demande du public quant à la prise en charge des animaux
sauvages découverts blessés ou en détresse, afin de leur offrir une chance de
convalescence, en vue d’être relâchés à nouveau dans la nature.

Ainsi la Ville de Voiron a signé pour l'année 2020 une convention de partenariat avec le
Tichodrome afin d’œuvrer en faveur de la sauvegarde de la faune sauvage et souhaite
poursuivre ce partenariat selon les modalités de la convention jointe à la présente
délibération.
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PROPOSITION :
Vu l'avis favorable de la Commission Travaux, Environnement, Urbanisme et Qualité de Vie
du 17 juin 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D'approuver la convention de prise en charge de la faune sauvage en détresse entre
l’association le Tichodrome et la Ville de Voiron pour une durée de 3 ans.
D’inscrire au budget le montant correspondant à cette même convention.

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 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-065 / 7-2-Ô-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FINANCES / TARIFS DES SERVICES ET PRESTATIONS : Conservatoire de
musique et de danse - Tarifs 2021/2022* •

Rapporteur : Armelle LE BOURDONNEC
EXPOSE : Depuis l’arrêt du conseil d’État en date du 27 décembre 1997/ville de Nanterre,
la jurisprudence permet la tarification au quotient familial des prestations des écoles de
musique.
Il est rappelé que le tarif « Voiron » est réservé aux élèves domiciliés à Voiron, le tarif
« Extérieur » correspondant aux élèves non domiciliés à Voiron.
•
Le pass’culture d’un montant de 15 € est accepté comme mode de paiement dans
le cadre du pack’loisirs Isère pour les collégiens.
•
Les chèques vacances sont acceptés comme mode de paiement.
•
Le paiement en ligne par le biais du système Tl PI.
•
Le paiement en chèques ou en espèces s’effectue auprès des buralistes agrées.

PROPOSITION :

Vu l’avis favorable de la Commission Vie Associative Culturelle et Sportive en date du 17
juin 2021
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- De fixer les tarifs trimestriels (une année scolaire comptant 3 trimestres) du
conservatoire applicables pour la rentrée 2021/2022 selon le tableau joint en annexe
(augmentation moyenne de 2 %, avec les précisions suivantes) :
- Les cours de danse, de formation musicale et d’éveil sont exigibles pour l'année
complète même en cas de défection en cours d'année sauf cas de force majeure dûment
justifié.
Voiron, ville porte de Chartreuse
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- Les cours d'instruments sont exigibles en début de trimestre, tout trimestre commencé
est dû.
- Les élèves membres de l'UMV bénéficient d'une réduction de 50 %.
- Atelier périscolaire du POL de l’école PM Curie : gratuit
De fixer, en sus,
Année
2021/2022

droit fixe, pour frais de dossier, non remboursable quelle que
soit la période de fréquentation.
droit de mise à disposition d’un instrument pour 1 an
maximum
droit de mise à disposition d'instruments à élèves extérieurs
au conservatoire
orchestres et ensembles : droit d’inscription pour les
participants non-inscrits au Conservatoire

45,80 €/an
23,50 €/trimestre
344,00€/an
45,80 €/an

D’appliquer à ces tarifs une réduction en fonction du nombre d'inscriptions (par foyer
fiscal) selon le barème ci-dessous (arrondis à l’entier supérieur) :
•
2 inscriptions : 15 %,
•
3 inscriptions : 20 %,
•
4 inscriptions : 25 %,
•
5 inscriptions : 30 %.
NB : réduction applicable à l’ensemble de la facture, droit fixe d’inscription compris.
De fixer le tarif des stages, hors vacances créatives, selon le tableau ci-dessous :
Nombre de jours

Année 2021/2022
136,20 €
22,30 €
14,20 €

8 jours
1 jour

Vi journée

De fixer les tarifs pour les concerts et spectacles du conservatoire de la saison de la façon
suivante :
•
•

Plein tarif : 18 €
Tarifs : 12 € pour les étudiants, moins de 20 ans et réduits (demandeur d'emploi,

personne handicapée, famille nombreuses et senior de plus de 60 ans)
•
Concerts du dimanche : 8 €
•
Concerts pédagogiques : 5 €
•
Concerts dans le cadre du Voiron Jazz Festival : Gratuit moins de 14 ans, 12 €, 15 €
et 18 €
D'affecter les recettes correspondantes à l’article 7062 Code service 0007
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
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CRC 21-22

TARIFS 2021/2022 - Conservatoire de Voiron
Montant par trimestre
QUOTIENT FAMILIAL
MUSIQUE
Chant soutien individuel/Cours personnalisés
Instrument seul adulte
Formation musicale adulte
Formation musicale enfant
Instrument seul enfant
Formation musicale et instrument
Zème cycle -1/4 d'heure suppl, optionnel
3ème cycle - 1 /2 heure suppl, optionnelle
DANSE • ..
T:/Li/LT;:
Eveil (45 mn)
Initiation (1h)
1er cycle 1-2-3 (2h)
1er cycle 4 (3h)
2ème cycle 1 - 2 - 3 + 3ème cycle (3h)
ATELIERS : MAO, MAC, jazz ados et adultes, chant,
choeur, chorale, cours collectifs, taiko, Hip-hop
Percussions urbaines, cursus découverte, fanfare
électrique, EOL

21/22
21/22
20/21 ;
20/21 21/22 20/21
21/22
20/21 .. 21/22
20/21
20/21 ;• 21/22
0-300 0-300 301-450 301-450 451-600 451-600 601-800 601-800 801 et + 801 et + EXTERIEUR EXTERIEUR
90,2 92,0 ; 105,4
148,2 151,2 .173,4
61,0 62,2
70,6
22,2 22,6
26,2
81,8 83,4
95,6
102,5 104,6
119,3
27,7 28,3 / 33,4
56,7 57,8
66,5
pÇ
20,9
18,1 18,5
27,7 28,3 : .31,7
61,0
52,7 53,8
62,4 63,6
77,5
74,9 76,4
87,3
40,20

41,0 . - 47,1

;

21,3
32,3
62,2
79,1
89,0
48,0

37,2
76,3

121,7
200,7
82,0
31,1
111,6
138,7
37,9
77,8

134,3
; 221,6
91,4
R 33,4
423,4
153,8
; 42,8
86,0

137,0
151,0
226,0 y 248,9
93,2
102,1
34,1
; 37,7
138,6
125,9
156,9
172,1
; 47,0
43,7
95,6
87,7

189,7
154,0
305,4
253,9
104,1 y 114,1
38,5
; 51,3
141,4
231,1
175,5 . .242,5
47,9
; 48,9
97,0
97,5

25,0
36,0
69,4
88,6
99,8

25,5
36,7
70,8
90,4
101,8

27,7
41,6
78,8
99,8
112,2

28,3 .
30,7
42,4
46,4
80,4
88,1
101,8 : 111,9
114,4 ; 126,0

31,3
47,3
89,9
114,1
128,5

51,3

52,3

59,6

67’1

68,4

44,90

45,8

119,3
196,8
80,4
30,5
.109,4
136,0

107,5
176,8
72,0
26,7
97,5
121,7
34,1
67,8

:

■T -.

60,8
L;:, :;

Page 1

44,4
T.
55,7
R . 102,8
128,5
152,4
.

MUSIQUE ;;
193,5
311,5
116,4
52,3
235,7
247,4
49,9
98,9
45,3
56,8
104,9
131,1
155,4

80,0

81,6

44,9

45,8
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-066 / 7-2-6-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUÀ,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAViER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNÀZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLUER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / TARIFS DES SERVICES ET PRESTATIONS : Vie culturelle - Tarifs
des locaux - Maison des associations 2 pour 2021

Rapporteur : Armelle LE BOURDONNEC
EXPOSE : À compter du 1er juin 2021, il est proposé au Conseil Municipal de fixer comme
suit les tarifs de location de salles de la maison des associations 2.
Utilisations ponctuelles

Grande salle
Petite salle

Associations

Autres organismes

85,48 €
41,97 €

106,79 €
96,14 €

Utilisateurs
non voironnais
170,80 €
129,23 €

Les associations voironnaises, dans le cadre de leur assemblée générale annuelle,
n’acquitteront pas de tarif de location pour ces deux salles de réunion.
Dans le cadre de campagnes électorales, il est accordé une gratuité par tour par liste ou
candidat, sous réserve de disponibilité des salles.
La petite salle peut être mise à disposition gratuitement 5 fois par an maximum, à des
associations voironnaises et à des partis politiques ne disposant pas de locaux pour des
réunions internes.
Résidents de la maison des associations 2
En échange d’un bureau privé, d’une boite aux lettres et d’un accès aux salles, les
associations s’acquitteront d’un loyer annuel d’un montant de :
Bureau privé
120 €

Bureau commun
80 €

Voiron, ville porte de Chartreuse
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L’accès aux locaux est programmé spécifiquement par badge en fonction des besoins. 3
badges seront remis gratuitement à chaque association résidente après signature d’un
récépissé. Des badges fournis par la ville peuvent être achetés en complément par les
associations résidentes au tarif de 12 € le badge.
La maison des associations n°1 étant en cours d’équipement en badge, les associations de
ce bâtiment seront assujetties au même barème de prix: 3 badges gratuits et 12 € par
badge supplémentaire,
Un chèque de caution de 50 € sera demandé et encaissé.
PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la commission vie associative culturelle et sportive du 17 juin 2021.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
- D’approuver les tarifs des locaux conformément aux informations ci-dessus.

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
: ,.--$00 dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION No2021-06y?“7-2-6-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEViLLE, F.
BEVILACQUA.P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET: FINANCES I TARIFS DES SERVICES ET
Équipements sportifs saison 2021/2022

PRESTATIONS:

Vie

sportive

-

Rapporteur : Stéphane VALENTIN
EXPOSE : Il convient d'adopter de nouveaux tarifs s'agissant de la mise à disposition des
équipements sportifs pour la saison 2021 /2022.
Un taux directeur d'augmentation est fixé à 2 %.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la commission sport, culture et vie associative du 17 juin 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
-

D'approuver les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs pour la saison
2021-2022 présenté dans le document annexé,

-

D'appliquer ces nouveaux tarifs à partir du mercredi 1er septembre 2021.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 31 voix POUR - 4 CONTRE (A. BELLEVILLE,
A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE)
AINSI FAIT ET DELIBERE,
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Équipements sportifs et véhicule à usage sportif

TARIFS SAISON
2021-2022 (+2%)

Utilisateurs
Voironnais
Associations
Sportives

Autres
organismes

Utilisateurs
non Voironnais

GYMNASES CHAUTARD ET BARCELONE

Heure de location

Gratuité

25,82 €

51,51 €

Forfait journée (8h-18h)
Forfait demi-journée (8h-12h30) ou
(13h30-18h)
Forfait soirée (18h-24h)

Gratuité

213,53 €

426,95 €

Gratuité

113,06€

226,00 €

Gratuité

128,19 €

256,30 €

Forfait journée + soirée (8h-24h)

Gratuité

320,29 €

640,58 €

Week-end 2 jours (8h-18h)

Gratuité

384,29 €

768,46 €

Week-end + 1 soirée

Gratuité

469,61 €

939,23 €

PDV SALLE BASSOLI ET SALLE P. DE COUBERTIN

Heure de location

Gratuité

31,68 €

63,23 €

Forfait journée (8h-18h)
Forfait demi-journée (8h-12h30) ou
(13h30-18h)
Forfait soirée ( 18h-24h)

Gratuité

262,07 €

524,00 €

Gratuité

138,76 €

277,38 €

Gratuité

157,34 €

314,56 €

Forfait journée + soirée (8h-24h)

Gratuité

393,11 €

786,20 €

Week-end 2 jours (8h-18h)

Gratuité

471,65 €

943,15 €

Week-end + 1 soirée

Gratuité

576,36 €

1 152,73 €

POLE DE VOUiSE : SALLES DE BOXE, DE JUDO et DE KARATÉ

Heure de location

Gratuité

21,12 €

42,24 €

Forfait journée (8h-18h)
Forfait demi-journée (8h-12h30) ou
(13h30-18h)
Forfait soirée (18h-24h)

Gratuité

52,08 €

104,02 €

Gratuité

31,09 €

62,05 €

Gratuité

31,74 €

63,36 €

Forfait journée + soirée (8h-24h)
Week-end 2 jours (8h-18h)

Gratuité

78,97 €

157,94 €

Gratuité

94,58 €

189,16 €

Week-end + 1 soirée

Gratuité

115,31 €

230,48 €
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TARIFS SAISON
2021-2022 {+2%)

Utilisateurs
Voironnais
Associations
Sportives

Autres
organismes

Utilisateurs
non Voironnais

SALLE DES PRAIRIES
Heure de location

Gratuité

17,17 €

34,34 €

Forfait journée (8h-18h)

Gratuité

42,34 €

84,58 €

Forfait demi-journée (8h-12h3D) ou
(13h30-18h)

Gratuité

25,29 €

50,45 €

Forfait soirée (18h-24h)

Gratuité

25,82 €

51,51 €

Forfait journée + soirée (8h-24h)

Gratuité

64,20 €

128,42 €

Week-end 2 jours (8h-18h)

Gratuité

76,90 €

153,81 €

Week-end + 1 soirée

Gratuité

93,75 €

187,39 €

TERRAINS DE GRANDS JEUX
Heure de location

Gratuité

29,01 €

58,03 €

Demi-journée

Gratuité

87,25 €

174,38 €

Journée

Gratuité

174,38 €

348,76 €

PLATEAUX SPORTIFS
Heure de location

Gratuité

14,61 €

29,01 €

Demi-journée

Gratuité

43,73 €

87,25 €

Journée

Gratuité

87,25 €

174,38 €

Ménage supplémentaire après manifestation
L'heure de ménage

33,37 €

Véhicule mis à disposition pour transport de matériel
Tarif au km
0,74 €
Pour les assemblées générales annuelles des associations voironnaises, la mise à disposition
est consentie à titre gracieux.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-068 / 7-2-6-S
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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.
BEVILACQUA,P, BONNARDON, F.
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M.
M. MiSTRE, C. MOLLIER-SABET,
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.

AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.

Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULUARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

FINANCES / TARIFS DES SERVICES ET PRESTATIONS : Vie sportive - Tarifs
piscine municipale saison 2021 / 2022

Rapporteur : Stéphane VALENTIN
EXPOSE : Il convient d'adopter de nouveaux tarifs d'entrée du public et de location
s'agissant de la piscine municipale « Les Dauphins du parc ».
Un taux directeur d'augmentation de 2 % est appliqué pour l'ensemble des tarifs.
Afin de faciliter le travail de caisse, les tarifs d’entrée sont arrondis.
Les cartes d’abonnements ont une validité d’un an à compter de leur date d’achat.

PROPOSITION :
Vu Lavis de la commission sport, culture et vie associative du 17 juin 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal ;
- D'approuver les tarifs de la piscine municipale présentés dans le document annexé,
- D'appliquer ces nouveaux tarifs à partir du mercredi 1er septembre 2021

... /...
Vairon, ville porte de Chartreuse

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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TARIFS
2021-2022 arrondis

Résidents
de Voiron

Résidents
extérieurs

Résidents
de Voiron

Résidents
extérieurs

COURS COLLECTIFS

Aquabike la séance

12,45 €

18,55 €

Aquabike forfait 10 séances

107,70 €

159,75 €

Aquabike forfait année
( 1 cours par semaine maximum)

333,85 €

495,40 €

Aquajogging la séance

7,95 €

11,95 €

Aquajogging forfait 10 séances

67,95 €

100,25 €

Aquajogging forfait année
( 1 cours par semaine maximum)

192,35 €

285,70 €

Parcours aquaforme la séance

10,30 €

15,20 €

Parcours aquaforme forfait 10 séances

84,85 €

126,10 €

Parcours aquaforme forfait année
( 1 cours par semaine maximum)

259,90 €

385,45 6

Tarif unique à la journée
manifestations promotionnelles

2,25 €

Tarif 1 h de cours séance à thème

10,90 €

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
Ldépôt en préfecture.
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TARIFS
2021-2022 arrondis

Résidents
de Voiron

Résidents
extérieurs

ENTREE A L'UNITE

Enfants de moins de 3 ans
Enfants porteur d'un handicap de moins de 11 ans
De 3 à moins de 11 ans
Enfants porteurs d'un handicap de 11 à 18 ans

Gratuit
2,65 €

3,75 €

De 11 à moins de 18 ans
Étudiants
Personnes handicapées adultes
Seniors de plus de 65 ans

3,15 €

4,60 €

Adultes (de 18 à 65 ans)

4,00 €

5,90 €

Carte Horaire forfait 10h

23,65 €

35,20 €

CARTE DE 10 UNITES

V..V/:/ ' "S-;.

De 3 à moins de 11 ans
Enfants porteurs d'un handicap de 11 à 18 ans

19,40 €

28,60 €

De 11 à moins de 18 ans
Étudiants
Personnes handicapées adultes
Seniors de plus de 65 ans

23,75 €

34,70 €

Adultes (de 18 à 65 ans)

29,05 €

43,05 €

Comités d'entreprises et amicales du personnel des
collectivités et établissements publics
Achat minimum de 10 cartes
Et maximum de 50 cartes

23,25 €

■34,25 €

Carte à puce - remplacement en cas de perte

2,05 €

CARTE DE 20‘UNITES

De 3 à moins de 11 ans
Enfants porteurs d'un handicap de 11 à 18 ans

37,15 €

55,60 €

De 11 à moins de 18 ans
Étudiants
Personnes handicapées adultes
Seniors de plus de 65 ans

46,50 €

67,95 €

Adultes (de 18 à 65 ans)

56,60 €

84,15 €

Comités d'entreprises et amicales du personnel des
collectivités et établissements publics
Achat minimum de 10 cartes

44,80 €

67,40 €
. '/vVCV'dA:;;;.: cl

Carte Voiron Solidarité Loisirs

1,00 €

Accusé da réception un protucluru
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TARIFS
2021-2022 arrondis
Résidents
de Voiron

Résidents
extérieurs

TARIFS GROUPES (8 personnes minimum) PAR
PERSONNE

De 3 à moins de 11 ans
Enfants porteurs d'un handicap de 11 à 18 ans

2,05 €

3,05 €

De 11 à moins de 18 ans
Étudiants
Personnes handicapées adultes
Seniors de plus de 65 ans

2,45 €

3,55 €

Adultes (de 18 à 65 ans)

2,95 €

4,40 €

La ligne d'eau

44,35 €

86,60 €

Le bassin

82,20 €

161,75 €

44,35 €

92,30 €

ASSOCIATIONS AVEC MNS DE SURVEILLANCE
Tarif horaire

ASSOCIATIONS SANS MNS DE SURVEILLANCE
Tarif horaire

Le bassin
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AVEC MNS DE
SURVEILLANCE
Tarif horaire

Écoles
Collèges/ lycées hors convention

Gratuit
82,10 €

AGENT MUNICIPAL MAITRE NAGEUR SAUVETEUR
ORGANISANT UNE ACTIVITE AQUATIQUE LUCRATIVE
Tarif horaire

Le bassin

43,75 €

moitié de bassin

22,25 €

115,35 €
115,35 €

Accubü de réception en préfecture
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-069 / 7-2-6-3I
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VQIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLUER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FINANCES / TARIFS DES SERVICES ET PRESTATIONS : Prestations éducatives
en direction de l’enfance et de la jeunesse - Tarifs 2021-2022

Rapporteur : Chokri BADREDDINE
EXPOSE: Par délibération 2020-075 en date du 15 juillet 2020, le conseil municipal a
adopté les tarifs pour :
Le tarif Séjour 6 jours / 5 nuitées maximum et de l’appliquer à l’ensemble des
services
Le tarif Séjour 7 jours / 6 nuitées minimum et de l'appliquer à l’ensemble des
services Julien POLAT
Le tarif Loisirs éducatifs pour l'ensemble des autres prestations
Pour l’année 2021/2022 il est proposé d’augmenter les tarifs des Séjours de Vacances et
Loisirs Éducatifs de 2 %.

... /...
Vairon, 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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Tarifs Séjours de Vacances

Quotient familial

Séjour court
Maximum 6 jours / 5
nuits

Séjour long
Minimum 7 jours / 6 nuits

2021/2022

2021/2022

45,22 €
56,32 €

90,47 €

Jusqu’à 300
De 301 à 450
De 451 à 600
De 601 à 800

112,64 €
141,24 €

70,62 €
81,25 €

162,49 €

De 801 à 1000

93,34 €

De 1001 à 1200

99,62 €

De 1201 à 1400
De 1401 à 1600

115,43 €
127,56 €

250,98 €

De 1601 à 1800
À partir de 1801

140,59 €
148,03 €

305,67 €
321,83 €

Extérieur <ou = 1000
Extérieur > 1000

160,90 €

321,83 €
354,00 €

186,68 €
216,57 €
277,30 €

177,00 €

Tarifs Loisirs Educatifs
Le coût du service journée est défini selon le quotient familial, avec un prix
plancher de 4.60 € et un prix plafond de 20.09 € au quotient familial 2201.
Le tarif demi-journée sans repas correspond au coût du service journée lissé divisé
par deux.
Pour toutes les familles le coût du repas est le coût d’achat de l’année soit 3,006 € en
2021/2022.
Chaque famille paiera donc pour la journée le coût du repas soit 3,006 € + un montant
calculé en fonction de son QF ou de ses ressources :
Le tarif journée comprenant le coût du repas 3,006 € + le coût du service.
Le tarif demi-journée avec repas (mercredi) comprenant le coût du repas 3,006 € +
le coût du service lissé pour une demi journée.

Quotient familial

Coût du service
journée (hors
repas)

Coût journée
(service + repas)

Coût demi-journée
sans repas (coût du
service journée /2)

Coût demi-journée
avec repas (service
+ repas)

Inférieur ou égal
à 300

4.60 €

7.60 €

2.30 €

5.30 €

(QFX 0.0080) +
5.48 €- 3.006 €

(QFX 0.0080) +
5.48 €

(QFX 0.0039) +
1,05 €

(QFX 0.0039) +
1,05 € + 3.006 €

20.09 €

23.40 €

10.02 €

13,37 €

Entre 301 et
2200
2201 et +

Ville de Voiron - Conseil Municipal du mercredi 30 juin 20Z1
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Le tarif nuitée : le principe retenu est d’appliquer le tarif demi-journée avec
repas.
Quotient familial

Coût nuitée

Inférieur ou égal à 300

5.30 €

Entre 301 et 2200

(QF X 0.0039) + 1,05 € + 3.006 €

2201 et +

1 3,37 €

Une nuitée est égale à deux journées + la nuitée.
Une réduction est appliquée sur la facture en fonction du nombre d’enfants inscrits, soit :
o 2 enfants : 10 %
o 3 enfants : 15 %
o 4 enfants et + : 20 %
Pour les non voironnais, des difficultés techniques ne permettent pas d’appliquer les
mêmes principes.
Il est proposé :
- de conserver deux tranches de QF : inférieur ou égal à 1000 et supérieur à 1000
- d’appliquer à la première tranche le tarif plafond des voironnais
- d’appliquer à la deuxième tranche du tarif du service une augmentation de 10 % par
rapport au tarif de la tranche précédente.
PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Éducation, Enfance, Jeunesse du 21 juin 2021.
Le rapporteur propose au conseil municipal :
- D’augmenter les tarifs « Séjours de Vacances » et « Loisirs éducatifs » de 2 % au
01/09/2021
- De conserver la réduction en fonction du nombre d’enfants inscrits soit :
o 2 inscriptions : 10 %
o 3 inscriptions : 15 %
o 4 inscriptions et + : 20 %
- D’affecter les recettes du CNL à l’article 92 422 / 70 632 Service 0148
- D’affecter les recettes des autres services à l’article 92 422 / 70 632 019
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
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:'i PUmiiiUi
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VV ANNEXE - Exemple de tarifs 2021/2022 - Voironnais
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-070 / 7-2-Ô-3

Les membres du Conseil, Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSOH, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET,, A. LE BOURDONNEC, E. LiVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J; POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET:

FINANCES

/

TARIFS

DES

SERVICES

ET

PRESTATIONS:

Éducation

-

Restauration et accueils périscolaires - Tarifs 2021-2022

Rapporteur : Nadine FAYOLLE
EXPOSE : Restauration et accueils de loisirs périscolaires

Par délibération 2016-083/7-6 en date du 13 juillet 2016 le conseil municipal adoptait le
principe d’une tarification lissée pour la restauration et les accueils de loisirs périscolaires.
Pour l’année 2021/2022, il est proposé d’augmenter les tarifs de l’accueil périscolaire de 2
/ .

0

7o .

• le temps de pause méridienne
Chaque famille paiera pour le temps de restauration un montant calculé en fonction de
son QF ou de ses ressources :
Quotient familial
Inférieur ou égal à 300
Entre 300 et 2200
2201 et +

Coût du service (hors repas)
0
(Montant = Tarif mini + (Tarif maxi - Tarif mini) / (QF maxi QF mini) * (Quotient famille - QF mini)
5,38 €

Il est précisé que ce mode de calcul permet aux familles qui ont des enfants de moins de 6
ans d'augmenter la part de frais de garde déductible des impôts.
Pour les enfants bénéficiant d’un Protocole d’Accompagnement Individualisé et apportant
un panier repas, seul le coût du service sera facturé aux familles.
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• l’accueil périscolaire (matin midi et soir) au quotient familial.
Les plages d’accueil se décomposent comme suit :
-

07h00-8h30
11h45-12h30
15h45“17h15
17h15-18h30

Les tarifs sont individualisés et il est proposé de fixer le montant plancher à 0,607 € et
le montant plafond à 1,245 € (QF 2201 et suivants).

Quotient familial
Inférieur ou égal à 300
Entre 300 et 2200
2201 et +

Coût de l’accueil
0,607
(Montant = Tarif mini + (Tarif maxi - Tarif mini) / (QF maxi QF mini) * (Quotient famille - QF mini)
1,245 €

Exemple de tarifs (voir annexe)
Pour les non voironnais, des difficultés techniques ne permettent pas d’appliquer les
mêmes principes. Il est proposé de conserver deux tranches de QF et d’appliquer une
augmentation de 2 % aux tarifs 2020/2021 (voir annexe).
Une réduction est appliquée sur la facture en fonction du nombre d’enfants inscrits, soit :
- 2 enfants : 10 %
- 3 enfants : 15 %
- 4 enfants et + : 20 %
En outre afin de favoriser l’accès des enfants aux activités mises en place, la gratuité est
accordée pour les titulaires de la Carte Voiron Solidarité à partir du mois de présentation
de la carte.
Les enfants venant de communes extérieures et scolarisés en classe ULIS bénéficieront du
tarif voironnais pour la restauration et les accueils périscolaires.
Les résidents temporaires en long séjour bénéficieront également du tarif voironnais au
quotient familial sur présentation d’une attestation.

PROPOSITION :

Vu l’avis de la Commission Education-Enfance-Jeunesse du 21 juin 2021.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
- D’approuver les tarifs 2021/2022 pour la restauration et l’accueil périscolaire,
applicables à compter de la rentrée scolaire 2021 tels que présentés ci-dessus :
• D’accorder la gratuité pour les activités aux titulaires de la Carte Voiron Solidarité
en cours de validité,
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• D’appliquer au montant de la facture une réduction en fonction du nombre
d’enfants inscrits soit :
- 2 inscriptions : 10 %
- 3 inscriptions : 15 %
- 4 inscriptions et + : 20 %
• D'affecter les recettes à l’article 92 251-7067 vente de repas et à l’article 92 2137067, rétribution de service.

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
son dépôt en préfecture.
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TARIFS RESTAURATION ET ACCUEILS PERISCOLAIRES POUR L'ANNEE 2021-2022
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Restauration
2021

3,006 3,006 3,006 3,282 3,558 3,834 4,109 4,385 4,661 4,937 5,213 5,489 5,764 6,040 6,316 6,592 6,868 7,144 7,695 8,247 8,386

Accueil
Périscolaire
2021

0,607 0,607 0,607 0,640 0,673 0,706 0,739 0,773 0,806 0,839 0,872 0,905 0,938 0,971 1,004 1,037 1,070 1,104 1,170 1,236 1,245

Repas

Accueil
Périscolaire

Restauration

QF inférieur ou égal à 1 000 €

7,13

1,30

8,43

QF supérieur à 1 000 €

7,83

1,43

9,26

Résidents temporaires

3,57

0,78

4,35

Repas adulte

6,42

Tarifs extérieurs

6,42
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-071 / 8-1-2

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONHARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MiSTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FINANCES : Education - Enfance - Participation aux frais de fonctionnement
des communes rattachées au Centre Médico Scolaire de Voiron année 20202021

Rapporteur : Nadine FAYOLLE
EXPOSE : La Ville de VOIRON en qualité de commune siège, met gracieusement à
disposition du Centre Médico Scolaire un logement dans l'ancienne école de Paviot.
A ce titre, elle en supporte les charges de fonctionnement suivantes : eau, électricité,
chauffage, deux lignes téléphoniques, U ADSL, l’entretien des locaux, ainsi que les
dépenses d’affranchissement, de photocopies et les fournitures diverses de bureau et de
petit matériel.
Pour compenser ces dépenses, la ville de Voiron, commune d’accueil, est en droit de
demander une participation financière aux 40 communes ou communautés de communes,
rattachées au Centre Médico Scolaire de Voiron.
C’est pourquoi, chaque année depuis 2008, la ville de Voiron procède à un appel de fonds
calculés sur les effectifs publics et privés des communes concernées à la rentrée
précédente.
Un titre de recette est émis après signatures de la convention par le maire de Voiron et
celui de chaque commune rattachée.
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PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission Education-Enfance-Jeunesse du 21 juin 2021.
Le rapporteur propose au Conseil municipal :
De fixer la somme forfaitaire à 0.62 € (+2%) par élève du 1er degré,
De demander pour l’année scolaire 2020/2021 aux communes ou communautés de
communes rattachées, leur contribution annuelle aux frais de fonctionnement du
Centre Médico Scolaire, basée sur leurs effectifs scolaires publics et privés à la
rentrée scolaire 2020,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec les communes ou communautés de
communes rattachées, les conventions relatives à cette participation financière,
ainsi que les éventuels contrats liés au fonctionnement du CMS,
D’imputer ces recettes sur le BP 2020 au 92254-74748-0036 : Centre Médico
Scolaire, Subventions participations des communes,

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 31 voix POUR - 4 ABSTENTIONS
(A, BELLEVILLE, A. FAVIER, B. HUET, M. MISTRE)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
^^ndépôt en préfecture.
« h/Mf,
.................
, bé#aire de VOIRON,

X

H FXrx

l’our
finpêcM,
\ uni leIV Mitii'f uiqiwm»
i '.uini.ii 'nu (miiirpsi railniintaüou

Accusa de réception en préfecture
Q3B-213805633-20210630-2021 -072-DE
Date de lélêtransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N02021-072 / 7-5-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G, DA COSTA.
OBJET :

FINANCES : Education - Subventions pour des projets d’action éducative (PAE)
pour des écoles publiques

Rapporteur : Nadine FAYOLLE
EXPOSE : Les projets éducatifs et pédagogiques (sorties, classes vertes, classes de mer,
classes transplantées) sont déposés entre septembre et février et financés dans la limite
de 40 euros par élève de maternelle et 50 euros par élève d’élémentaire.
Cette année une enveloppe de 49 720.00 euros est prévue pour l’ensemble de ces projets.
40 487 euros ont été répartis pour les projets déposés au mois de novembre.
A ce jour il reste à répartir, 9 233 euros.
Il est proposé de verser un complément de financement à l’école Pierre et Marie Curie
pour leur projet pédagogique : « à la découverte des poneys » aux Ecuries de Crossey.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la commission Education Enfance Jeunesse du 21 juin 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De verser la subvention suivante :
® 330 € à l’école Pierre et Marie Curie.
DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
|ËXTRÂrrDE DELIBERATION Nl,2021-073 / 7-5-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLUER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FINANCES / SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Vie sportive - Subvention
exceptionnelle à l’association Cercle des nageurs voironnais

Rapporteur : Stéphane VALENTIN
EXPOSE : L’association le Cercle des Nageurs Voironnais a sollicité la Ville en vue d’obtenir
une aide financière pour l’organisation de la 20ème traversée du lac qu’elle organise le 14
juillet 2021 à Paladru avec 400 compétiteurs attendus.
Cette compétition connue et reconnue au sein de la Région Rhône-Alpes représente en
outre une source de recettes importante pour l’association.
Cette année, l’organisation de cette manifestation est naturellement soumise à un
protocole sanitaire très strict imposé par la fédération française de natation. Il est
notamment obligatoire d’utiliser un chronométrage électronique que seul un prestataire
extérieur peut mettre en oeuvre. Cela représente une charge supplémentaire importante
pour le club qui vient s'ajouter à la perte de 22 000 € suite au remboursement des
adhérents depuis le début de la crise sanitaire.

PROPOSITION :
Vu le dossier présenté par l’association Cercle des Nageurs Voironnais
Vu l’avis de la Commission sport, culture et vie associative en date du 17 juin 2021,
Vu l’avis de la Commission Finances Administration générale Commerces Sécurité en date
du 21 juin 2021,
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Le rapporteur propose au conseil municipal :
D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1500 € en faveur de
l’association Cercle des Nageurs Voironnais pour l’aider à financer les frais de
chronométrage électronique obligatoire nécessaires pour l’organisation de la traversée du
lac de Paladru prévue le 14 juillet 2021.
D’inscrire ces dépenses à l’article 9240.0062/ 6574.

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.
Maire de VOIRON,

Yves ALLARDIN
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DÉLIBÉRÂT ION N ° 2021-074 / 7-5-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUAjP. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONHEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. AUBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FINANCES / SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Subvention à l’association Aide
à l’Enfance Hospitalisée (AEH)

Rapporteur : Julien POLAT
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.
Dans le cadre de l’aménagement de ses locaux dans le nouvel hôpital de Voiron, il est
proposé l’attribution d’une somme de 3 000 € à l’association Aide à l’Enfance Hospitalisée.
Les crédits sont disponibles à la nature 65748 et sont à prendre sur la somme restant à
attribuer.
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l'Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
-

D’approuver l’attribution d’une subvention de 3 000 € à l’AEH,

..
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-

D’affecter la dépense sur le budget principal à la nature 65748 sur les restes à
attribuer.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (35 POUR)
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
;g':...xActe certifié exécutoire depuis
~''xfë$c>n dépôt en préfecture.
'
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N “2021-075 / 3-3-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / LOCATIONS : Avenant au bail commercial Exploitation du restaurant bistronomique et offre hôtelière au sein du
bâtiment Mille Pas par la société LF CHAVANT

Rapporteur : Julien POLAT
EXPOSE : Par délibération numéro 2018-086 du 18 juillet 2018, le conseil municipal a
autorisé Monsieur Le Maire à signer un bail commercial avec la société LF Brasserie
Chavant pour l’exploitation d’un restaurant bistronomique accompagné d’une offre
hôtelière au sein du bâtiment Mille Pas situé 72 Avenue Léon et Joanny Tardy à Voiron.
« Après 1 an et 6 mois de fonctionnement de l’établissement LF Brasserie Chavant dans les
locaux de l’hôtel Mille Pas, il convient d’apporter des modifications au contrat de bail par
la conclusion d’un avenant n°1 ».

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, Administration Générale, Commerces et
Sécurité du lundi 21 juin 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
De supprimer l’intégralité de l’article 3, relatif aux conditions suspensives ;

De supprimer l’article 15.1 relatif à l’exploitation du fonds de commerce ;
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De supprimer les deux premiers alinéas de l’article 15.2, relatif à l’ouverture au
public et au maintien des locaux en état normal d’exploitation ;

De modifier l’alinéa 2 de l’article 16, relatif à l’occupation des locaux par le
personnel de l’exploitant ;

D’autoriser le Maire à signer l’avenant nu1 du bail commercial.

DECISION : La proposition est ADOPTEE par 32 voix POUR - 2 ABSTENTIONS (J. VIAL, J-P.
ALIBEU) - N. JULLIARD ne prend pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
7;v\cte certifié exécutoire depuis
;A+* an nra’fan+’jjj-0
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N'2021-076 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUAjP. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET : PATRIMOINE / FONCIER : Bilan des ventes et acquisitions immobilières réalisées
sur l’année 2020

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : Aux termes des dispositions de l’article L.2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les
opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d’immeubles ou de
droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses
caractéristiques essentielles.
En outre, un bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de
plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans
le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une
délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la
commune.
Ainsi sont annexés à la présente délibération, les tableaux descriptifs des ventes et
acquisitions immobilières signées par la Ville de Voiron au cours de l’exercice 2020. Les
motifs des transactions sont indiqués dans la colonne « observations ».

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement & Qualité de Vie
en date du 17 juin 2021,
...
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Le rapporteur propose au Conseil Municipal
D’approuver le bilan des cessions et acquisitions immobilières effectuées par la
commune au cours de l’année 2020 tel que décrit dans les tableaux ci-après :

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMlTE (34 POUR) - N. JULUARD ne prend
pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
de VOIRON,
\
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Acquisitions immobilières 2020

Date de Pacte
05 février 2020
1

vendeur
M . LATOUR Michel
Mme CHAMPIER Lucienne

Société BRI

2
17 février 2020

10 juin 2020

SCI SAINT JEAN

cadastre
AZ 1577
AZ 1580

AY
AY
AY
AY
AY

559
560
562
563
564

AP 470
AP 475

3

4

5

6

27 novembre
2020
18 décembre
2020

18 décembre
2020

SCCV LE VALOIS

BE 705

Société STRATIMMO

AW 161
AW 169

Société CASTELBON

AX 161
AW 169

Localisation / nature

prix

observations
Alignement Rue du Placyre

Deux bandes de sols
67 Rue du Placyre
24 m2
6 m2
Sol non bâti
Rue des Chamois et rue des
Marmottes, lotissement « Le
Sonnant du Criel »
368 m2
860 m2
876 m2
246 m2
19 m2
Parcelles en bordure de la
Rue du Vallon, secteur Le
Pan/is
100 m2
400 m2
Parcelle en bordure de la Rue
du Docteur Valois
151 m2
Bureaux au 2ème étage de
P espace CEVE
Bureaux au 3ème étage de
P espace CEVE

600 €
Voiries à verser dans le domaine public communal

1 €

1 €

Gratuit

570 000 €

510 000 €

Rétrocession à la commune pour intégration dans
le domaine public de deux parcelles à usage de
trottoir

Rétrocession à la commune pour intégration dans
le domaine public d’une parcelle destinée à un
trottoir
Acquisition afin d’installer les services techniques
de la ville de Voiron
Acquisition en vue d’installer une partie des
locaux à la Direction de la vie sportive de la ville
et une autre partie destinée à la location pour la
CPAM de P Isère
Acquisitions 2020
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Ventes immobilières Année 2020

Date de Pacte

Acquéreur

cadastre

Localisation
nature

prix

Sols non bâtis
44 Avenue du 08 mai 1945
1

08 septembre
2020

SOCIETE D’HABITATION DES
ALPES SA

AH 994
AH 997

0€

(Échange)

observations
Échange de parcelles entre la commune et la
Société d’Habitation des Alpes pour
intégration à la voirie communale et pour
intégration dans l’ensemble immobilier de
SHA.

291 m2
484 m2
Ventes 2020
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-077 / 3-2

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. ALLARD1N, C. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A.
GAL, B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E.
LIVERNAIS, M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLOMOGORE, B. SARRAT, S. VALENTIN, J. V1AL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

FONCIER ~ PATRIMOINE / VENTES : Cession d’un appartement au sein
d’une copropriété au 49 avenue de Paviot à Voiron à Monsieur
TRINCHETE GUALTER

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 mis en œuvre,
ce bien est aujourd’hui vacant et sans destination précise.
La municipalité a trouvé un accord avec Monsieur Trinchete Gualter, ou toute société
pouvant se substituer à lui, qui se porte acquéreur de l'appartement en l'état, au prix de
60 000 €.
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 Et Qualité de Vie
en date du 17 juin 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. Trinchete Gualter ou toute
société pouvant se substituer à lui, un appartement au sein d’une copropriété au
49 avenue de Paviot au prix de 60 000 €,
D’autoriser Monsieur Yves Àllardin, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (34 POUR) - N. JULLIARD ne
prend pas part au vote
AINS! FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
son dépôt en préfecture.
Maire de VOIRON,

/Jufien POLAT
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-078 / 3-1-2

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEViLLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER / ACQUISITIONS : Acquisition d’un local commercial 39
boulevard de la République à Voiron, à Messieurs LUCIDO Laurent et
Christophe

Rapporteur : Anthony Moreau
EXPOSE : La Commune de Voiron souhaite acquérir un local commercial, sis 39 Boulevard
de la République à Voiron, afin de permettre à l’épicerie solidaire « Amandine »,
actuellement située dans des locaux exigus Place Porte de la Buisse, de pouvoir trouver un
essor dans son activité par l’occupation d’un lieu plus fonctionnel, spacieux et situé dans
des conditions de centralité meilleures.
La municipalité décide, donc, d’acquérir ce local commercial pour un prix de 225 000 €.
Le bien objet de la vente se situe sur la parcelle cadastrée section AW249, et se compose
d’un local commercial de 320 m2 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble ancien de 3
étages en copropriété.
Le transfert de propriété sera acté devant notaire.

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement Et Qualité de Vie
en date du 17 juin 2021,
Vu l’avis FRANCE DOMAINE en date du 16 avril 2021,
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Le rapporteur propose au Conseil Municipal :

-

D’approuver les conditions de la présente acquisition d’un local commercial au 39
Boulevard de la République à Messieurs LUCIDO Laurent et Christophe, ou toute
société pouvant se substituer à eux, au prix de 225 000 €,
D’autoriser Monsieur Yves Allardin, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (34 POUR) - N. JULLIARD ne prend
pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
.. ...... son dépôt en préfecture.
/Yy iV
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N02021-079 / 3-3-3
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, H. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. UVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J, POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

PATRIMOINE - FONCIER : Passation d’un bail à construction pour la chaufferie
Bois, ZAC Divercité

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : la Ville de Voiron a décidé la réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de
chaleur urbain dans la ZAC Divercité, afin de desservir plusieurs équipements publics et
éventuellement des bâtiments privés situés dans un périmètre proche.
La réalisation des travaux de réseaux devrait démarrer en juillet 2021 et des travaux de
construction au 2eme semestre 2021.
La chaufferie bois sera implantée dans la partie Nord de l’îlot I de la ZAC, avec une voie de
desserte raccordée au boulevard Denfert-Rochereau. Le foncier est actuellement porté par
l’établissement public fonder du Dauphiné (EPFLD) pour le compte de la CAPV.
Le Pays voironnais a proposé de mettre le foncier à disposition de la Ville par la passation
d’un bail emphytéotique à construction, aux conditions suivantes :
- Durée : 50 ans
- Emprise : environ 890 m2 issus de la parcelle AW 313 (parcelles 2 et 4 sur le plan
annexé) et création d’une servitude de passage sur la parcelle 3 au profit des
parcelles 2 et 4 ;
- Redevance : 53 € HT/m2 (coût d’acquisition et frais d’actes et de portage), soit un
montant total d’environ 47.170 € HT
Différé de paiement : 5 ans à compter de la signature du bail
Redevance annuelle sur 45 ans : 1.048,22 € HT.
Le bail à construction sera passé avec l’EPFLD dans l'attente du rachat des terrains
concernés par la CAPV.
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PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux Urbanisme Environnement Et Qualité de Vie
en date du 17 juin 2021,
Vu l’avis FRANCE DOMAINE en date du 26 février 2021,
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver les conditions de passation d’un bail emphytéotique à construction
avec l’EPFLD, aux conditions énoncées ci-avant ;
D’autoriser Monsieur Yves Allardin, 1er Adjoint au Maire, à signer les actes
correspondants.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à l’UNANIMITE (34 POUR) - N. JULLIARD ne prend
pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
dépôt en préfecture.

W le Maire finpôfiif,
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N “2021-080 / 3-5
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUAjP. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAiS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET:

PATRIMOINE - FONCIER / TRAVAUX ET ENTRETIEN DES BATIMENTS :
Réhabilitation énergétique de l’Ephad La Tourmaline et prise de
participation dans la SPL régionale d?Efficacité Energétique.

Rapporteur : Anthony MOREAU
EXPOSE : La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec d’autres collectivités, est
actionnaire d’une société dédiée à la réalisation de projets de rénovation énergétiques
performants. Cette Société Publique Locale (SPL) constitue l’un des outils d’intervention
de l'Opérateur de Services Energétiques Régional (OSER).
L’objectif de la SPL d’efficacité énergétique, ou SPL OSER, est d’impulser une dynamique
nouvelle en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics, domaine où l’on
constate unanimement une faiblesse des investissements alors même que ces actions
constituent un levier puissant de réduction des dépenses de fonctionnement de la
collectivité.
Cette société dispose de compétences en interne lui permettant un large champ
d’intervention depuis les études de diagnostic technique, la passation de contrats de
performance énergétique et la recherche des aides financières permettant d’alléger le
coût pour la collectivité.
La SPL OSER a développé une compétence spécifique autour des objectifs suivants :
Assister les collectivités dans l’analyse des actions à conduire pour réduire les
consommations d’énergies,
o
Réaliser des opérations de rénovation énergétique ambitieuses qui intègrent
l’exploitation des installations rénovées,
o
Favoriser le développement de l’activité des entreprises du tissu régional des PME
pour les travaux et l’exploitation / maintenance des bâtiments publics,
o
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Valoriser les retours d’expérience et favoriser l’amélioration des pratiques en
matière de rénovation énergétique,
Développer les énergies renouvelables.
o

o

Les opérations portées par la 5PL OSER peuvent intégrer des travaux de mise aux normes
d’accessibilité, de sécurité incendie ou des améliorations fonctionnelles. La SPL OSER
intervient soit en Assistance à Maîtrise d’ouvrage, soit en maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les objectifs de notre commune sont conformes aux compétences développées par la SPL
d’Efficacité Energétique et il vous est proposé de mandater cette société publique pour
engager le chantier de la réhabilitation énergétique de l’EPHÀD de la Tourmaline. Ce
projet devra traiter l’ensemble des éléments d’isolation
et de confort de cet
établissement dont un récent diagnostic a constaté la nécessaire rénovation.
La SPL Oser interviendra sous la forme d’une maîtrise d’ouvrage déléguée de la Ville et
proposera à notre collectivité la mise en place d’un marché global de performance
énergétique. Ce marché global permettra la conception
et la réalisation des
investissements nécessaires mais également l’exploitation
dans la durée de cet
équipement.
L’entreprise
anticipation
performance
au long de la

(ou le groupement) candidat à ce futur marché s’engagera ainsi par
sur le niveau de performance énergétique de l’EPHÀD. Ce niveau de
énergétique sera fixé au départ puis contrôlé et si nécessaire sanctionné tout
durée de l’exploitation.

Pour pouvoir missionner la SPL d’Efficacité Energétique et lancer les premières études, il
convient que notre commune en devienne actionnaire. Cette opération se fera par la
souscription à une augmentation de capital, organisée à cette fin par la société.
Dans cette perspective, notre assemblée délibérante est invitée à donner son accord à
cette prise de participation, qui entraînera l’adhésion de notre commune aux statuts de la
société tels qu’ils existent, ainsi qu’au pacte d’actionnaires et aux différents règlements
intérieurs mis en place (règlement intérieur, règlement de l'assemblée spéciale).
Le conseil municipal est dans ces conditions, invité à :
•
Agréer la prise de participation de la commune dans le capital de la SPL d’Efficacité
Energétique ;
•
En approuver les statuts et le pacte d’actionnaires, ainsi que les documents fournis
(règlements intérieurs...) ;
•
Fixer à 21.000 € la souscription de la commune à l’augmentation de capital
organisée par la société (tarif identique à tous les actionnaires : 1€ par habitant). Les
crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire 2021 au compte 261.
•
Désigner son représentant dans les organes de la société.

PROPOSITION :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1531-1 ;
Vu, le code de commerce ;
Vu, le dossier de la SPL d’Efficacité Energétique, notamment les statuts de la société, le
pacte d’actionnaires, et les différents règlements intérieurs ;
Vu l’avis de la commission Finances, Administration générale, Commerces et Sécurité du 21
juin 2021,
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Le rapporteur propose au conseil municipal :
•
D’approuver les statuts, le pacte d’actionnaires et les règlements intérieurs de la
SPL d’Efficacité Energétique, et d’y adhérer sans réserve ;
•
De souscrire à l’augmentation de capital organisée par la SPL d’Efficacité
Energétique à hauteur de 21.000 €, et de prélever cette somme sur le budget
supplémentaire 2021, au compte 261 ;
•
De désigner Monsieur Anthony MOREAU en tant que représentant de la commune
aux assemblées générales de la SPL d'Efficacité Energétique ainsi qu’à l’assemblée
spéciale, et l'autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre.

DECISION : La proposition est ADOPTEE à ('UNANIMITE (34 POUR) - N. JULÜARD ne prend
pas part au vote
AINSI FAIT ET DELIBERE
Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations
Acte certifié exécutoire depuis
F/';>,s°n dépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N°2021-081 / 9-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 2021, se
sont réunis en séance à huis dos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÀT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

VIE CULTURELLE : Fêtes de la chartreuse 2021

Rapporteur : Michel GUICHERD-DELANNAZ
EXPOSE : L’édition 2021 des Fêtes de la Chartreuse s'est déroulée du jeudi 3 juin au
dimanche 6 juin derniers. Pendant quatre jours, de nombreux rendez-vous se sont
succédés dans les communes du Pacte d’amitié Chartreuse : Entre-Deux-Guiers, SaintLaurent du Pont, Saint-Pierre de Chartreuse et Voiron.
Afin d'assurer la promotion de cet événement mais aussi dans un souci de mutualiser les
coûts, la Ville de Voiron a pris en charge la conception, le suivi de fabrication et l’achat
des différents outils de communication :
-

Programme 4 pages
Affichettes 30X40
Affiches grand format 120X176
T-shirts
Fanions (10 m)
Ballons jaunes et verts

Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 70 du budget 2021 de la Ville
de Voiron. Il est proposé de refacturer à prix coûtant les outils de communication aux
communes du Pacte d’amitié Chartreuse, à Chartreuse Diffusion et à l’Office de Tourisme
Cœur de Chartreuse en fonction de la quantité commandée de supports de communication.

.. /...

Voiron, ville porte de Chartreuse
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ENTRE-DEUX-GUIERS

Qté

Coût

Affichette

Affiches

Programmes

Fanions

50

2

1040

20

300

35

15;25

1032

123,65

99

195

112,56

555,78

Affiches

Programmes

Fanions

Ballons

T-Shirts

Refacturation

60

4

680

50

800

60

18,30

20,64

80,82

247,5

520

192,96

Affiches

Programmes

Fanions

Ballons

T-Shirts

0

100

20

100

5

11,89

99

65

16,08

Fanions

Ballons

T-Shirts

Ballons

T-Shirts

Refacturation

ST-LAURENT-DU-PONT

Affichette
Qté
Coût

1080,22

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Affichette
Qté
Coût

10
9,15

Refacturation

201,12

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE CHARTREUSE

Affichette

Affiches

Programmes

Qté

100

Coût

321,6

Refacturation

321,60

CHARTEUSE DIFFUSION

Affichette

Affiches

Programmes

Fanions

Qté

4

1

800

14

300

Coût

1,22

5,16

95,15

69,3

964,8

Ballons

T-Shirts

Refacturation

1135,63

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la commission vie associative culturelle et sportive du 17 juin 2021.
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Le rapporteur propose au Conseil Municipal
- D’adopter les tarifs tels que présentés dans la délibération.

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 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N ° 2021-082 / 9-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEV1LACQ.UA,P. BONNARDON, F. BRABR1, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS,
M. MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET :

RELATIONS INTERNATIONALES : Adhésion à l’association Cités Unies France

Rapporteur : Chokri BADREDDINE
EXPOSE : Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.
1115-1 à L.111-7.
Vu la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités
territoriales et de leurs groupements, dite loi Thiollière.
Vu la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la
politique de développement et de solidarité internationale, dite loi Canfin.
Vu la circulaire NOR/1NTB0100124C du 20 avril 2001 relative à la coopération décentralisée
des collectivités territoriales et de leurs groupements avec des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements.
Vu la circulaire NOR/1NTB1809792C du 24 mai 2018 rappelant le cadre juridique de l’action
extérieure des collectivités territoriales et de son contrôle.
La Ville de Voiron bénéficie d'un rayonnement international historique grâce à ses fleurons
industriels que sont la Chartreuse, les chocolats Bonnat et les skis Rossignol.
Elle est jumelée aux villes de Herford en Allemagne, Bassano del Grappa en Italie, Sibenik
en Croatie et plus récemment Droitwich Spa en Grande Bretagne.

...

Voiron, ville porte de Chartreuse
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La commune souhaite promouvoir cette ouverture sur le monde et son rayonnement en
développant une politique ambitieuse. Pour cela, elle s'est jusqu'alors structurée autour
de projets jeunesse et culturels et s’est appuyée sur un réseau local ouvert sur le monde,
le Comité de jumelage, le Centre des cultures du monde, Chethana, L’Olivier en Isère etc.
mais aussi institutionnel, DÀECT, DRÀJES, etc.
La Ville ambitionne d'ouvrir son spectre et de faire de Voiron une ville du monde. Une
délégation spécifique a été créée sur le mandat municipal 2020-2026 afin d’impulser et
fédérer toutes les initiatives convergentes et faire de cet enjeu une réussite pour tous les
acteurs, qu’ils soient culturels, économiques, jeunesse, sportifs, etc.
Afin de consolider ces premières expériences et de développer de nouveaux projets, il est
proposé d’adhérer à l’association Cités Unies France.
Créée en 1975, Cités Unies France est la tête de réseau, transpartisane et multi-niveau,
des collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale. Elle
accompagne l’ensemble de ces collectivités dans la mise en oeuvre d’une action
internationale au service de leur ouverture à l’international, de leur rayonnement, de leur
attractivité et de la promotion des échanges humains, culturels et économiques. Cette
action internationale revêt de nombreuses formes : la coopération décentralisée désigne
toutes les relations d’amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre des autorités
locales de deux pays.
L’action internationale des collectivités, plus large que la coopération décentralisée, ne
nécessite pas forcément d’avoir formalisé un partenariat. Elle englobe les échanges
économiques, universitaires, la mobilité des jeunes, la coopération décentralisée etc.
Avec près de 300 adhérents, Cités Unies France fédère la majorité des régions, plus d’un
quart des départements, presque toutes les grandes villes, un pourcentage important des
villes moyennes, ainsi que de nombreuses communes de taille plus modeste.
L’association a, entre autres missions, d’animer et de coordonner les dynamiques
géographiques pour l’ensemble des collectivités territoriales françaises engagées à
l’international, soit plus de 4700 collectivités et 10440 partenariats de coopération
décentralisée avec plus de 8150 collectivités étrangères dans 134 pays. (Source: Guide
opérationnel de la coopération décentralisée, CNCD, 2020).
La mission de Cités Unies France ne saurait s’exercer sans ses liens de confiance et
complémentarité avec ses partenaires institutionnels, notamment le Ministère de l’Europe
et des Affaires Étrangères (DAECT), mais aussi l’Agence française de développement (AFD)
et la Commission européenne. Ses liens également avec l’ensemble des réseaux de
collectivités (PLATFORMA, CGLU, AFCCRE, associations de villes, de départements et de
régions) et des professionnels de l’action internationale (ARRICOD, Réseaux régionaux
multi acteurs, réseaux thématiques, MEDEF International...), ainsi qu’avec les
organisations nationales de collectivités locales étrangères qui sont ses homologues.
L’adhésion à Cités Unies France est calculée au prorata du nombre d’habitants, et selon un
taux spécifique aux différentes strates administratives.
Pour la Commune de VOIRON : 20 248 habitants
20 248 hab x 0,060 € = 1 215 € par année.
L’année étant déjà commencée, pour rejoindre le barème, il est proposé à la Commune
une répartition au prorata de la cotisation sur 2021, à savoir 900 €.
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PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Éducation, Enfance, Jeunesse du 21 juin 2021.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à adhérer à l’association Cités Unies France,
D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour l’exécution de cette
délibération,
D’inscrire les dépenses sur le budget Relations Internationales.

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
: -s'-^ohvdépôt en préfecture.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-083 / 9-1

Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQ.UA,P. BONNARDON, F BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL, B.
GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS, M.
MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B. SARRAT,
S. VALENTIN, J. VIAL
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.

OBJET:

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT: Concours " Fleurissons Voiron 2021 ",
organisation et règlement du concours

Rapporteur : Lydia RUELLO-MOGORE
EXPOSE : La Ville de VOIRON organise un concours intitulé « FLEURISSONS VOIRON » pour
les balcons et maisons fleuris.
L’organisation du concours serait confiée à une commission composée comme suit :
Madame MISTRE, conseillère municipale
Madame RUELLO-MOGORE, adjointe au cadre de vie
Madame LE BOURDONNEC, adjointe à la culture,
Monsieur MOREAU, Adjoint à l’environnement
monsieur GRANDCAMP, conseiller municipal
1. CONSTITUTION DU JURY
Elus :3 personnes minimum
Horticulteurs / fleuristes : 1 personne
Services Techniques : 1 ou 2 personnes
Service Communication : 1 personne
2. CRITERES ET BAREME DE NOTATION
- Aspect général sur 40 points
- Choix des végétaux sur 30 points
- Sensibilité à l’environnement (matériaux, végétaux...) sur 20 points
- Importance sur 20 points
- Visibilité sur 10 points
Toute note inférieure à 5 sera éliminatoire.

... /...
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3. CATEGORIES
Les participants seront classés en 4 catégories « maisons », « balcons et fenêtres »
« jardins potagers »et « divers » (établissements commerciaux, écoles, copropriétés...)

4. ATTRIBUTION DES PRIX
Les récompenses sont constituées par des bons d’achat à retirer chez les horticulteurs
fleuristes associés à l’opération d’un montant de 10 € à 60 €.

Catégorie « maisons» :
60
50
45
20
15

€
€
€
€
€

pour le 1er
pour le 2eme
pour le 3eme
pour les 4 au 10
à partir du 11

Catégorie « balcons et fenêtres» :
55
45
40
15

€ pour le 1er
€ pour le 2eme
€ pour le 3ème
€ pour les 4 au 10
10 € à partir du 11

Catégorie « jardins potagers» :
50
40
35
15

€
€
€
€
10 €

pour le 1er
pour le 2eme
pour le 3eme
pour les 4 au 10
à partir du 11

Catégorie « divers : commerces, écoles,.... » :
50
40
30
15

€
€
€
€
10 €

pour le 1er
pour le 2eme
pour le 3ème
pour les 4 au 10
à partir du 11

En cas de jugement ex-aequo de deux lauréats, il leur sera attribué à chacun le prix prévu
pour le meilleur classement.

Les Coups de cœur du jury seront introduits dans le classement:
Un sachet de graine et un diplôme seront remis à tous les participants même ceux ayant
reçu une note éliminatoire
Parmi les candidats participants pour la première fois, sera attribué par tirage au sort le
prix spécial de la ville de VOIRON (une composition de plantes vivaces).
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Si une réalisation attire l’attention par sa qualité, le jury se réserve la possibilité
de valoriser un jardin ou un balcon non inscrit en l’intégrant dans le classement en tant
que « coup de coeur ».

PROPOSITION :
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux, Environnement, Sécurité, Stationnement et
Cadre de Vie du 8 avril 2021
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
D’approuver la composition de la Commission et le règlement du concours proposés
ci-dessus.

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
^f^-^son dépôt en préfecture.
ySiÆ? xt^Maire de VOIRON,
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-084 / 4-2
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 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 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILACQUA,P. BONHARDON, F. BRABRl, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTAZ, B. GRANDCAMP, M. GUICHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS, M.
MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F. DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

RESSOURCES HUMAINES : Police municipale - Délibération autorisant le
recrutement de personnel vacataire sur les missions relatives à la sécurité
des écoles

Rapporteur : Yves ALLARDIN
EXPOSE : Vu le Code général des collectivités territoriales ;
La protection aux abords des établissements scolaires relève de la compétence du Maire,
c’est ainsi qu’il lui incombe d’assurer la police générale de la sécurité de la voie publique
au titre des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales.
Ainsi, sur le fondement de ces dispositions, il revient au Maire, titulaire du pouvoir de
police générale, de prendre toute mesure de signalisation, de prévention nécessaire à
permettre d’assurer la sécurité publique, notamment aux abords des établissements
scolaires, sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police spéciale de la circulation ou
du stationnement.
Il doit prendre les mesures afférentes en matière de circulation et de stationnement de
manière à assurer la sécurité des élèves à l’entrée et à la sortie des établissements
scolaires sur le fondement des dispositions des articles L.2213-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
La Ville de Voiron recrute d’ordinaire sur ces missions des agents relevant du statut de la
fonction publique territoriale.
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Cependant, dans le cadre des missions de surveillance des entrées et sorties scolaires, la
Ville de Voiron a recruté un agent relevant du statut de la FPT sur l’école de la Brunerie,
agent qui atteint la limite d’âge d’exercice d’une activité professionnelle, et qui ne pourra
poursuivre son activité en qualité d’agent contractuel de droit public. L’agent concerné
souhaite vivement poursuivre cette activité.
De plus, la Ville est confrontée à une pénurie de recrutement multifactorielle sur ce
poste :
® horaires de travail discontinus et en coupés,
• volume horaire peu important
« faible attractivité de la mission
qui engage la responsabilité du Maire en cas d’incapacité à pourvoir la mission de
surveillance des entrées et sorties scolaires des écoles.
Afin d’assurer une continuité de service public, le rapporteur indique aux membres du
Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent
recruter des personnels vacataires lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- recrutement pour exécuter un acte déterminé (spécificité)
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de
l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.
Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit
rémunérée :
- sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 12 €
PROPOSITION :
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
- D’autoriser le Maire à recourir au recrutement de personnel vacataire sur les missions de
surveillance des écoles pour la période du 2 septembre 2021 au 6 juillet 2022.
- De fixer le montant de chaque vacation à 12 € brut de l’heure
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget ;
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à
cette décision.
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.
Ve Maire de VOIRON

Julien POLAT
2/2
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EXTRAIT DE DELIBERATION N0 2021-085 / 4-1-1-1
Les membres du Conseil Municipal de la Ville de VOIRON, légalement convoqués le 24 juin 2021, se
sont réunis en séance à huis clos à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Julien POLÂT,
Maire.
Les conseillers présents au nombre de 29 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. AMACHANTOUX, C.BADREDDINE, H. BARADEL, A. BELLEVILLE, F.
BEVILÀCQUA,P. BONNARDON, F. BRABRI, M CHASSON, G. DA COSTA, A. FAVIER, N. FAYOLLE, A. GAL,
B. GATTÀZ, B. GRANDCAMP, M. GUiCHERD-DELANNAZ, B. HUET, A. LE BOURDONNEC, E. LIVERNAIS, M.
MISTRE, C. MOLLIER-SABET, A. MOREAU, B. PARIS-BERNARD, J. POLAT, L. RUELLO-MOGORE, B.
SARRAT, S. VALENTIN, J. VIAL.
Représentés : J-P. ALIBEU, P. CHUNG-PEREZ, F DUFFOUR, N. JULLIARD, A. MOTTE, B. SEVEN.
La secrétaire de séance désignée est G. DA COSTA.
OBJET :

RESSOURCES HUMAINES - TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATIONS
SUPPRESSIONS 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. Il 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 favorable du Comité Technique du 8 juin 2021,
Vu l’avis de la Commission des Finances et de l’Administration Générale, Commerces et
Sécurité en date du 21 juin 2021;
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
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De procéder aux opérations suivantes :
Ajustement du tableau des effectifs aux besoins de la collectivité

1 rédacteur
temps complet
Communication

Création de poste

1

1

Création de poste

2

1

3

1

4

technicien principal 1ère classe
temps complet
DST - Patrimoine bâti

Changement de grade
suite à un recrutement

adjoint administratif principal
de 1 e classe
Temps complet
Agence Postale

Mobilité interne suite à
fermeture agence
postale

1

brigadier municipal
temps complet
Police Municipale

technicien principal 2ème classe
temps complet
DST - Patrimoine bâti

1

adjoint administratif principal
de 1e classe
Temps complet
DST

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.
.-vT\FT7r>- Le Maire de VOlRON,
„ '"nT-IA
:
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