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COMPTE-RENDU
de la Reunion Publique

Du Conseil Municipal du 22 juin 2020

Affichage Administratif : Loi 96/142 du 21/02/96
Article 2121-25 du Code General
des Collectivites Territoriales

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
N/Ref: MRE/SRO

Etaient presents : Mmes et MM BATTIN - CAPOCCIONI - DARDET - DARMET - DINI
DOULAT - DUBOUCHET - FOULADOUX - GUGLIELMI - GUIGUI - LANCELON-PIN
LISSY - MAITRE - MALLIER - MARGERIT - MAURICI - OCCHINO - PAULIN - PRAT
REPELLIN - ROSTAN - SADOUN - TOUSSAINT

Etaient absents et excuses : Mmes et MM. BARBIERI - BRAUD - DROGO - FAURE
FRAILE - GONNET - GROS-DAILLON - JAGLIN - LELIEVRE - SERBOURCE

Pouvoirs : Muriel BARBIERI donne pouvoir a Guillaume LISSY - Laurent BRAUD donne
pouvoir a Frederic BATTIN - Helene FAURE donne pouvoir a Frederic BATTIN - Veronique
GONNET donne pouvoir a Valerie DUBOUCHET - Beatrice SERBOURCE donne pouvoir a
Sylvain PRAT

II a ete procede, conformement a I'article L. 121-14 du code des Communes et I'article
L. 2121-15du CodeGeneral des CollectivitesTemtoriales, a I'election de Secretaires pris dans
le sein du conseil; Marc PAULIN et Sylvain PRAT ayant obtenu la majorite des suffrages, ont
ete designes pour remplir ces fonctions, qu'ils ont acceptees, assistes de Sylvie ROSIN,
fonctionnaire territorial.
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ADMINISTRATION GENERALE

20200622_DEL021 : Modalites de reunion a distance du Conseil Municipal dans
le cadre de I'etat d'urgence sanitaire

L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant a assurer la continuite du fonctionnement
des institutions locales et de I'exercice des competences des collectivites territoriales et des
etablissements publics locaux afin de faire face a I'epidemie de covid-19, prise en application
de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face a I'epidemie de covid-19,
prevoit la possibilite de reunir le Conseil municipal par visioconference, ou, a defaut, par
audioconference.
Durant la periode d'etat d'urgence sanitaire, cette possibilite de reunion a distance des
assemblees deliberantes permettra de concilier la continuite du fonctionnement de I'institution
communale, et les preconisations liees a la distanciation physique.

Conformement a I'article 6 de la 2020-391 du 1er avril 2020, les modalites d'identification des
participants, d'enregistrement et de conservation des debats, ainsi que les modalites de scrutin
doivent etre determinees par deliberation au cours de la premiere reunion du Conseil Municipal
qui se tient a distance.

II est ainsi propose que les reunions a distance du Conseil Municipal se tiennent dans les
conditions suivantes :

1 / Les modalites d'identification des participants :

Les reunions ont lieu par visioconference via I'outil Microsoft Teams.
Les modalites d'acces a la reunion et de prise de parole sont envoyees par email a I'adresse
p.nom@seyssinet-pariset.frde chaque participant avant la seance.
Pour se connecter, chaque participant devra utiliser les memes identifiant et mot de passe que
ceux de la messagerie.
Une fois connectes sur Microsoft Teams, les participants sont identifies par leurs initiales ou
par leur image, lesquels apparaissent sur I'ecran de I'ensemble des participants.
En debut de reunion, le president de seance procede a un appel nominal des conseiller-es
municipaux-ales, qui doivent valider leur presence en repondant a I'appel de leur nom.
Chaque elu qui prend la parole au cours de la reunion doit rappeler ses nom et prenom avant
d'intervenir.

21 Les modalites de diffusion, d'enregistrement et de conservation des debats :

La seance est diffusee en directe sur le site de la Ville de Seyssinet-Pariset.

La seance est integralement enregistree. Le son est enregistre en integralite, et les images
enregistrees sont celles des personnes prenant la parole, et ce, pendant la duree de leurs
interventions. L'enregistrement sera conserve 6 annees au sein de I'espace de stockage de la
Ville.

3/ Les modalites de scrutin :

Le Maire sollicitera les votes contre et les abstentions. II prendra note du nom des elus
concernes.
Les votes des autres elus seront automatiquement pris en compte comme favorables.

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal,
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D'APPROUVER les modalites visees ci-dessus de reunion du Conseil Municipal a distance,

" VOTE : Adopte a I'unanimite

20200622_DEL022 : Installation d'un Conseiller Municipal

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que, suite a la demission de M. Guillaume
SPIRHANZL appartenant a la liste "Reussir Seyssinet-Parisef', et conformement a 1 'article L
2121-4 du Code General des Collectivites Territoriales, il convient d'installer un nouveau
Conseiller Municipal.
En application de I'article L. 270 du code electoral, le candidat venant sur la liste
immediatement apres le dernier elu est appele a remplacer le Conseiller Municipal elu sur
cette liste dont le siege devient vacant.
Monsieur le Maire a ainsi appele Mme Annie FOULADOUX appartenant a la liste " Reussir
Seyssinet-PariseV' qui a accepte de sieger. II en a informe M. le Prefet.

MmeAnnie FOULADOUX siegera a la place de M. Guillaume SPIRHANZL aux commissions
Sport et culture et Solidarites.

Deliberation :

Entendu 1 'expose,

Mme Annie FOULADOUX ayant accepte cette proposition, Monsieur le Maire 1 'a installee en
qualite de conseiller municipal.

" Les Conseillers Municipaux prennent acte de cette installation.

20200622 DEL023 : Proces-verbal de la seance du 03 fevrier 2020

Monsieur le Maire met aux voix le proces-verbal de la seance du 3 fevrier 2020.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

20200622_DEL024 : Compte-rendu des decisions du Maire

Le rapporteur presente au Conseil Municipal les decisions prises par le Maire depuis la
derniere seance :

2020-001 : acceptant d'adherer au reseau Cap rural, sis 200 avenue de la Clairette, 26150
DIE, ressource et appui methodologique dans le cadre de la demarche de PlanAlimentaire de
Territoire. Cette adhesion d'une duree de 1 an s'eleve a 300¬.

2020-002 : acceptant d'adherer au Club des Territoires Un plus Bio, premier reseau national
des cantines Bio, dans le cadre du Plan Alimentaire de Territoire des communes de Seyssins
et Seyssinet-Pariset, en vue d'inciter a une restauration collective durable et favoriser des
actions educatives en lien avec ce theme. Cette adhesion d'une duree de 1 an s'eleve a 225¬.

2020-003 : acceptant de conclure un avenant n°1 au marche de nettoyage des locaux de
I'ecoleelementaireVercorsaveclasocieteEDENsise 12 Ruedu Pre-RuffieraSAINTMARTIN
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D'HERES (38400), ayant pour objet I'integration de prestations complementaires de
nettoyage. II est conclu pour un montant de 1 368.00¬HT ; ce qui porte le montant total annuel
du lot n°01 «ecole elementaire Vercors »du marche de prestations de nettoyage a 18774.00¬
HT.

2020-004 : acceptant la modification de la regie d'avances instituee aupres de I'Hotel de Ville
afin d'instituer une regie d'avances pour le paiement des depenses suivantes :
" Frais occasionnes par les missions assurees par les elus : Hebergement, transports,

restauration, colloques, expositions, invitation, locations,
" Frais occasionnes dans le cadre de prestations de service realisees pour la commune :

Frais d'hebergement, de restauration et de transport,
" Frais occasionnes dans le cadre de prestations de service realisees pour la commune :

Defraiement des intervenants (frais d'hebergement, de restauration et de transport),
" Frais postaux,
" Prestations de reparation de telephonie mobile,
" Fourniture de pieces detachees, de materiel informatique et de telephonie,
" Developpements de photographies,
" Partitions en telechargement,
" Logiciels pedagogiques ou musicaux en ligne.

Ces depenses pourront etre payees sur internet, par cheque ou par carte bancaire.

2020-005 : acceptant la signature d'une convention de mise a disposition d'un local a la MSA
entre les auteurs-photographes Gerard Brun et Philippe Denis et la commune. Cette mise a
disposition est consentie a titre gratuit, pour la periode du 31 aout 2020 au 31 aout 2023, sur
les creneaux horaires annexes a la convention.

2020-006 : acceptant de confier le remplacement des lanternes (passage en LED) des
candelabres d'eclairage public de la rue de Comboire, a la societe CITEOS, sise 2 impasse
Henri Barbusse a SAINT EGREVE (38120), pour un montant de 16 117,60 ¬HT, soit19
341,12¬TTC.

2020-007 : acceptant de conclure un avenant n°1 a I'accord-cadre a bons de commande pour
des prestations de mise a disposition de personnels animateurs pour les differents temps
d'accueils organises par la commune de Seyssinet-Pariset et le remplacement, de courte
duree, desATSEM, lors des semaines scolaires avec la societe GENIPLURI, sise 5 rue de
Condorcet a VILLEFONTAINE Cedex (38093), ayant pour objet de preciser dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres, les differents temps d'accueil au titre de laquelle la mise
a disposition de personnel intervient et notamment les dispositions de I'accord-cadre portant
sur la mise a disposition d'animateurs pour 1 'encadrement du service minimum d'accueil dans
le contexte actuel d'activation reguliere de ce service lors de mouvements de greve.

2020-008 : acceptant la signature de la convention de participation financiere aux frais de
fonctionnement du centre medico-scolaire avec la commune d'Echirolles, representee par son
Maire, Renzo SULLI, et de verser la participation financiere relative aux charges de
fonctionnement et d'investissement du centre medico-scolaire calculee au prorata du nombre
d'eleves inscrits, soit un versement de 668,58 ¬correspondant a 8/12'eme du cout evalue pour
l' annee 2018/2019 (le centre medico-scolaire a quitte la ville d'Echirolles le 1er mai 2019).

2020-009 : acceptant de signer des contrats de cession ou conventions pour les spectacles et
projets accueillis dans le cadre de la fete de la musique le 21 juin 2020 : Groupe Meli-momes
de la compagnie Meli melodie, et installation «Lesanimaux supersonics»de la compagnie du
Petit Bonhomme
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2020-010 : acceptant de confier les travaux d'amenagement de I'entree du stade J. GUETAT
(pose d'un abri conteneur et d'arceaux velos), a la societe ESPACES VERTS DU DAUPHINE,
sise 1 rue Georges Perec a SAINT MARTIN D'HERES (38400), pour un montant de 12 175 ¬
HT.

2020-011 : acceptant d'acheter a la societe Music Plus Equipement, sise 18 rue Grand
Veymont, ZAC du Vercors a EYBENS (38320) le materiel scenique suivant, pour la salle
I'llyade :
" des projecteurs a LED d'occasion pour un montant de 13 200¬HT
" des micros, une enceinte et une console neufs pour un montant de 8 000¬HT

2020-012 : acceptant de conclure un avenant n°01 ayant pour objet la modification des indices
de revision applicables aux lots suivants :

Acceptant egalement de conclure un avenant n°01 avec:

" La SASU 5E FACADE, sise 53 Rue Jean Jaures a VILLEURBANNE (69100), titulaire du
lot n°04 «Etancheite »du marche de travaux de construction d'un centre multi-accueil
petite enfance de 41 places, ayant pour objet d'assurer les travaux d'etancheite en deux
phases.

L'avenant n°01 est conclu pour un montant de 1 500.00¬HT ce qui porte le montant du lot a
95 609,99¬HT.

" La SAS ODDOS ENERGIE, sise ZA Le Parvis a VOIRON (38500), titulaire du lot
n°13 «Chauffage- Ventilation - Plomberie »du marche de travaux de construction d'un centre
multi-accueil petite enfance de 41 places ayant pour objet l 'integration d'un nouveau modele
d'auge «jeuxd'enfants »de la salle d'activite et d'un lave main supplementaire.
L'avenant n°01 est conclu pour un montant de 1 848,00¬HT, ce qui porte le montant du lot a
235 099,00¬HT.

2020-013 : acceptant d'attribuer le marche de renovation des travaux dans les ecoles de la
commune de Seyssinet-Pariset aux entreprises suivantes :
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Lot Titulaire Adresse
Nouvel

indice de
revision

03 : Charpente bols -
Couverture
Zinguerie - Bardage

CHALOIN
FRERES

ZA Bievre Dauphine
651 Rue Auguste

Blanchet
38690 COLOMBE

BT16b

04: Etancheite
5E FACADE 53 Rue Jean Jaures

69100VILLEURBANNE
BT53

05: Menuiseries
exterieures bois -
Occultations

MENUISERIE
MARC BLANC

Rue de I'lndustrie
42600 SAVIGNEUX

BT19b

09: Menuiseries
interieures bols

RIBEAUD
MENUISERIE

470 Rue Principale
38850 CHARAVINES

BT18a



2020-014 : acceptant d'attribuer I'accord-cadre a bons de commande pour la fourniture et la
pose de stores interieurs et exterieurs dans les batiments communaux et le CCAS de
Seyssinet-Pariset a la SARL BESCHI STORES & FERMETURES, sise Espace Comboire - 5
Rue du Grand Veymont a ECHIROLLES (38180), pour une duree de un an, a compter de sa
notification au titulaire, reconductible par periode successive d'un (1) an sans que la duree
totale de 1 'accord-cadre

(reconductions comprises) ne puisse exceder quatre (4)ans, et pour
un montant maximum annuel fixe a 30 000¬HT.

2020-015 : acceptant de conclure un marche a prix mixte de maintenance, d'entretien et de
depannage des portes et portails automatiques de la commune de Seyssinet-Pariset avec la
societe ISERE DOMOTIQUE, sise 28 Rue du Beal a ST MARTIN D'HERES (38400) pour une
duree de 1 an reconductible par periode successive de un an sans que la duree totale du
marche ne puisse exceder trois ans, et pour un montant forfaitaire de 1 709,00¬HT annuel
pour la maintenance et 1 'entretien, et avec un montant maximum annuel fixe a 10 000¬HT
pour les depannages.

2020-016 : acceptant de reconduire pour I'annee 2020 du projet des classes vertes dites de
nature au Centre de Loisirs Jean Moulin - Le Haut Pariset - pour les eleves des ecoles
elementaires et maternelles. Ce projet reconduit depuis de nombreuses annees consiste a
permettre la decouverte du milieu naturel aux eleves de Seyssinet-Pariset. Les eleves seront
transportes matin et soir par un car mis a disposition par la Ville,

2020-017 : acceptant de conclure un contrat de location de batterie pour le vehicule Renault
Zoe de la commune de Seyssinet-Pariset avec la societe DIAC LOCATION, sise 14Avenue
du Pave-neuf a NOISY LE GRAND CEDEX (93168), pour une duree de 36 mois, a compter
du 25 mars 2020,et pour un kilometrage maximum de 30 000 kilometres sur cette periode. Le
contrat est conclu pour un montant mensuel de 69,00¬TTC.

2020-018 : acceptant de conclure un marche de maTtrise d'ceuvre pour la renovation des
terrains de football synthetiques de la commune de Seyssinet-Pariset avec la societe REAL
SPORT INGENIERIE, sise 45 Chemin du Fraton a APPRIEU (38140), pour un montant de
24 400,00¬HT.
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17544.0001 : Peinlure REMY RENOV
9 Rue Francis Carco
38400 ST MARTIN

D'HERES
02: Faux
plafonds -

^Doublafles^

EURO CONFORT
MAINTENANCE

37 Rue Monge
38100 GRENOBLE 32 362,50

03 : Eiectricite GU1MELEC

1 159 RuedeEa
Galandrine

38210STQUENTINSUR
ISERE

2 930.00

6 400.00

6 859.00

04:
Menuiserie ~
Bois

05 : Nettoyage

GRAND
MENUISIER

3 Chemin de Drue
38110DOLOMIEU

ALPES
SERVICES

NETTOYAGE

60 Rue de ia parojsse
38690 LONGECHENAL



2020-019 : acceptant de signer des contrats de cession ou conventions pour les spectacles et
projets accueillis dans le cadre de la saison culturelle commune pour la saison 2020-2021, De
signer des contrats de corealisation avec les organismes partenaires de la saison, de signer
des conventions de partenariat avec les compagnies et groupes en residence, et de signer les
conventions de mise a disposition et de location de L'ilyade.

2020-020 : acceptant de conclure un avenant n°01 avec :

" La societe SOLS ALPES, sise Actipole - 36 allee de I'Emporey a VEUREY VOROIZE
(38113), titulaire du lot n°01 «Betons speciaux »de l 'accord-cadre a bons de commande
de travaux pour I 'amenagement de la placette llot I.

L'avenant a pour objet I'integration du prix d'un beton imprime comme nouveau prix au
bordereau des prix unitaires du lot.

" La societe HYDATEC, sise 134R rue Pre Magne - ZA des Andres a BRINDAS
(69126), titulaire du lot n°04 «Brumisateur » de l 'accord-cadre a bons de commande de
travaux pour I 'amenagement de la placette llot I.
L'avenant a pour objet, I'integration du prix de caisson a trois buses, permettant de renforcer
la qualite du brouillard expulse, comme nouveau prix au bordereau des prix unitaires du lot.

2020-021 : acceptant de prolonger, par avenant, la duree d'execution des prestations des deux
lots du marche public de proprete urbaine, conclu avec la societe PROPOLYS, sise 109 Rue
JeanAicard a DRAGUIGNAN (83300), du 14 juin 2020 Jusqu'au 31 aout 2020. Les prix des
prestations des deux lots feront l' objet d'une revision des prix, le 14juin 2020, conformement
a l' article 7.3 du Cahier des ClausesAdministratives Particulieres.

2020-022 : acceptant de prolonger, par avenant, la duree d'execution des prestations des
contrats de maintenance et d'hebergement du site internet de la commune conclus en mai
2016 avec la societe PROBESYS, sise 9 Rue de Chamrousse a GRENOBLE (38100),
jusqu'au 31 decembre 2020, Les prix des prestations des contrats feront l' objet d'une revision
des prix conformement aux articles afferents des Cahier des Clauses Administratives
Particulieres des contrats.

2020-023 : acceptant de conclure un contrat de service uniservices avec la societe SPIE, sise
148Avenue Pierre Brossolette - CS20032 a MALAKOFF CEDEX (92247), ayant pour objet le
maintien en condition operationnelle des systemes d'information et de communication de la
commune de Seyssinet-Pariset. Le contrat est conclu pour une duree de 5 ans et pour un
montant annuel de 4 936,72¬HT.

2020-024 : acceptant de reconduire les tarifs municipaux fixes par deliberation pour I'annee
2019-2020 sur I'annee 2020-2021, et d'instaurer la gratuite de l 'inscription a la
bibliotheque pour I 'ensemble des usagers des la publication de la presente decision,
a 1 'exception des penalites de retard et du remplacement des cartes perdues qui
demeureront payants.

2020-025: acceptant d'acheter a la societe ROMANS INDUSTRIE, sise 17 avenue de la
deportation a ROMANS SUR ISERE (26100), 20 000 masques barrieres reutilisables UNS1 a
2,90¬HT 1 'unite, soit une commande de 58 000¬HT.

2020-026 : acceptant de conclure un avenant n°01 pour un montant de 3 150¬avec la societe
SEBB, sise 1 rue du Pre Ruffier a ST MARTIN D'HERES (38400), titulaire du lot n°02 «Gros
oeuvre» du marche de travaux de construction d'un centre multi-accueil petite enfance de 41
places, ayant pour objet d'assurer un nettoyage journalier sur le chantierjusqu'au SOjuin 2020,
afin de respecter les consignes sanitaires liees au contexte epidemique.
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Acceptant egalement de conclure un avenant n°02 pour un montant de 807,60¬avec la societe
ODDOS ENERGIE, sise ZA Le Parvis a VOIRON (38500), titulaire du lot n°13 «Chauffage -
Ventilation Plomberie» du marche de travaux de construction d'un centre multi-accueil petite
enfance de 41 places, ayant pour objet l' ajout de deux eviers avec mitigeurs.

2020-027 : acceptant d'instaurer les tarifs de la saison culturelle Seyssins-Seyssinet-Pariset
2020-2021, de determiner les conditions de gratuite et de tarifs speciaux applicables a
certaines categories de spectateurs, d'accepter dans le cadre de la vente en ligne de repartir
la commission de 0,50 centimes d'euro par billet sur la base de la parite entre 1 'usager et la
collectivite, et d'accepter les differents modes de reglement.

2020-028 : acceptant d'acheter a la societe KOMPAN, sise 363 rue Marc Seguin a DAMMARIE
LES LYS (77198) desjeux pour enfants pour le nouveau multi-accueil petite enfance, pour un
montantde 16577¬HT,

2020-029 : acceptant de conclure un avenant n°01 avec la societe KINGSPAN LIGHTAIR,
sise 31 Rue Nicephore Niepce a SAINT PRIEST (69800), ayant pour objet l 'habillage de
poutres en bois. L'avenant n°01 est conclu pour un montant de 4 700¬ HT, ce qui porte le
montant du marche a 82 150.00¬HT (tranche ferme + tranche optionnelle).

2020-030 : acceptant de conclure avec la societe ST GROUPE, sise ZAC Pioch Lyon a
BOISSERON (34160), un avenant n°01 ayant pour objet de completer les enrobes pour
assurer la jonction avec les cheminements existants. L'avenant n°01 est conclu pour 2 492.00¬
HT, ce qui porte le montant du marche (offre de base + variante obligatoire) a 102 223.60¬HT.

2020-031 : acceptant d'acheter a la societe GESCIME, sise 1 Place de Strasbourg a BREST
(29200) un logiciel de gestion dematerialisee des cimetieres de la commune pour un montant
de11 605.00¬HT.

2020-032 : acceptant de conclure avec la societe ESPACES VERTS DU DAUPHINE, sise 1
Rue Georges Perec a ST MARTIN D'HERES (38400), un avenant n°01 ayant pour objet de
reevaluer la quantite de beton et de terre vegetale necessaires a la bonne realisation des
travaux, ainsi que la quantite de candelabres a deplacer. L'avenant n°01 est conclu pour
3 876,00¬ HT, ce qui porte le montant du marche (tranche ferme + tranche optionnelle) a
102030,22¬HT.

2020-033 : acceptant de conclure un avenant n°01 pour un montant de 2 160¬ HT avec la
societe REMY RENOV, sise 9 Rue Francis Carco a ST MARTIN D'HERES (38400) titulaire du
lot n°01 «Peinture»du marche de travaux de renovation dans les ecoles de la commune de
Seyssinet-Pariset, ayant pour objet la peinture d'une salle supplementaire au centre aere
Chartreuse.
Acceptant egalement de conclure un avenant n°01 pour une moins-value de 11 570,50¬HT
avec la societe EURO CONFORT MAINTENANCE, sise 37 rue Monge a GRENOBLE (38100)
titulaire du lot n°02 «Faux-plafonds - Doublages »du marche de travaux de renovation dans
les ecoles de la commune de Seyssinet-Pariset, ayant pour objet la suppression des travaux
dans les ecoles elementaire (ouverture sur mur porteur) et maternelle (systeme de pare-
ballons) Chamrousse et la realisation de travaux complementaires dans une salle de I'ecole
maternelle Vercors.
Acceptant enfin de conclure un avenant n°01 pour un montant de 836,00¬hlT avec la societe
GUIMELEC, sise 1 159 rue de la Galandrine a ST QUENTIN SUR ISERE (38210), titulaire du
lot n°03 «Electricite»du marche de travaux de renovation dans les ecoles de la commune de
Seyssinet-Pariset, ayant pour objet le remplacement d'eclairages supplementaires a l' ecole
maternelle Vercors.
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2020-034 : acceptant de retirer la decision n°023 en date du 27 avril 2020, le montant etant
errone, et de conclure un contrat de service uniservices avec la societe SPIE, sise 148 Avenue
Pierre Brossolette - CS20032 a MALAKOFF CEDEX (92247), ayant pour objet le maintien en
condition operationnelle des systemes d'information et de communication de la commune de
Seyssinet-Pariset. Le contrat est conclu pour une duree de 5 ans et pour un montant annuel
de 4 943,16¬HT (contre 4 936,72¬HT).

Deliberation :

Le Conseil Municipal,

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

" PREND ACTE des decisions du Maire

RESSOURCES HUMAINES :

20200622_DEL025 : Modification du tableau des emplois

Le rapporteur presente au Conseil Municipal les modifications apportees au tableau des
emplois de la Ville, detaillees comme suit:

Direction Generale

Un agent titulaire de la Ville occupant le poste 10 C 11 au grade d'adjoint administratif a temps
complet, et ayant pour fonctions Assistante Administrative et Archiviste-documentaliste, est
laureate du concours de redacteur.

Compte-tenu de la cotation du poste en categorie B et de la maniere de servir de I'agent, il est
propose de modifier le grade du poste pour mettre au stage I'agent en categorie B.

TABLEAU D'EMPLOIS MODIFIE
VILLE

INTITULE DU POSTE SUPPRIME / MODIFIE INTITULE DU POSTE CREE

Adjoint administratif a temps complet

Poste n° 10 C 11 : Assistante administrative et
Archiviste Documentaliste

Redacteur a temps complet

Poste n° 10 B 02: Assistante administrative et
Archiviste Documentaliste

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal,

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

Vu I'avis du Comite Technique du 16juin 2020,

D'AUTORISER la modification du tableau des emplois ci-dessus exposee

" VOTE : Adopte a I'unanimite

9/18



20200622_DEL026 : Fixation des conditions de versement de la prime
exceptionnelle a I'egard des agents soumis a des sujetions exceptionnelles pour
assurer la continuite des services publics dans le cadre de I'etat d'urgence
sanitaire declare pour faire face a I'epidemie de COVID-19

Le rapporteur rappelle a I'assemblee :

VU le Code General des Collectivites Territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,

VU la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a I'epidemie de COVID-19,

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,

Vu le decret n°2020 -570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle a
certains gents civils et militaires de la fonction publique de I'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis a des sujetions exceptionnelles pour assurer la continuite des services
publics dans le cadre de I'etat d'urgence sanitaire declare pour faire face a I'epidemie de
COVID-19,

CONSIDERANT :

que, conformement au decret susvise, une prime exceptionnelle peut etre mise en place dans
la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels I'exercice des fonctions a,
en raison des sujetions exceptionnelles auxquelles ils ont ete soumis pour assurer la continuite
du fonctionnement des services, conduit a un surcroTt significatif de travail, en presentiel ou
en teletravail ou assimile ;
que la presente deliberation a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de
definir les criteres d'attribution au sein de la collectivite de Seyssinet-Pariset

qu'il appartient au Maire charge de I'execution des decisions du Conseil municipal d'accorder
ces primes de maniere individuelle, en identifiant les agents beneficiaires, en fixant le montant
verse dans la limite du plafond susvise, et en determinant les modalites de son versement.

Le Conseil municipal, apres en avoir delibere,

DECIDE

Article 1 : d'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulierement
mobilises pendant I'etat d'urgence sanitaire, pour assurer la continuite de service, selon les
modalites definies ci-dessous.
Cette prime sera attribuee aux agents ayant ete confrontes a un surcroTt significatif de travail
lie au contexte, en presentiel ou en teletravail, pendant I'etat d'urgence sanitaire, soit du 24
marsau 10juillet2020 :

dont les criteres d'attribution sont :

" les agents ayant ete exposes en contact direct et regulier avec le public pour assurer
la continuite de service et dont le service a connu un surcroit de travail significatif de
travail durant toute la periode de confinement;
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Sont exclus de I'attribution de la prime :

" les agents qui ont ete absents du service pour raison de sante et/ou garde d'enfants ;
" les agents ayant travaille sans surcharge de travail;

Montant de la prime :

" Un forfait de 25 euros parjournee de travail sur la periode de confinement; proratise
si presence a la demi-journee ;

" La prime est plafonnee a 1000 euros ;

Elle sera versee en une fois, sur la paie du mois de juillet 2020.
Elle est exoneree d'impot sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Article 2 : D'autoriser le Maire a fixer par arrete individuel le montant per?u par chaque agent
au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes definis ci-dessus.

Article 3 : De prevoir et d'inscrire au budget les credits necessaires au versement de ce
regime indemnitaire

Article 4 : Le Maire et le Comptable public sont charges chacun en ce qui le concerne de
I'execution de la presente deliberation qui sera transmise au representant de I'Etat dans le
departement pour controle de legalite.

Article 5 : Le Maire certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de cet acte qui
pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un delai de deux mois a compter de sa transmission au representant de I'Etat
et de sa publication.

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal,

Vu I'avis du Comite Technique du 16juin 2020,

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

D'AUTORISER la mise en oeuvre et le versement d'une prime exceptionnelle pourles agents
de la collectivite de Seyssinet-Pahset.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

FINANCES :

20200622_DEL027 : BUDGET VILLE - Exercice 2019 - Approbation du compte
administratif

Le rapporteur informe le conseil municipal, deliberant sur le compte administratif de I'exercice
2019, dresse par Monsieur Marcel REPELLIN, Maire :

Apres s'etre fait presenter le budget primitif, le budget supplementaire et les decisions
modificatives de I'exercice considere, le conseil municipal:

1) Acte de la presentation faite du compte administratif, lequel peut se resumerainsi:
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2) Constate, les identites de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report a nouveau, au resultat de fonctionnement de I'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entree et du bilan de sortie, aux debits et aux credits portes a titre budgetaire aux
differents comptes ;

3) ReconnaTt la sincerite des restes a realiser.

4)Arrete les resultats definitifs tels que resumes ci-dessus.

Deliberation :

Entendu I'expose et apres en avoir delibere, il est propose au Conseil Municipal:

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

D'APPROUVER le compte administratif de I'exercice 2019

" VOTE : Adopte a la majorite moins 1 voix (ne prend pas part au vote) et 7

abstentions

20200622_DEL028 : BUDGETVILLE - Exercice 2019 -Approbation du compte de

gestion du comptable

Le rapporteur informe le conseil municipal:

Apres s'etre fait presenter les budgets primitif et supplementaire de I'exercice 2019 et les
decisions modificatives qui s'y rattachent, les titres definitifs des creances a recouvrer, le detail
des depenses effectuees et celui des mandats delivres, les bordereaux de titres de recettes,
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dresse par le comptable accompagne des
etats de developpement des comptes de tiers, ainsi que les etats de I'actif, les etats du passif,
les etats des restes a recouvrer et les etats des restes a payer.

Apres s'etre assure que le comptable a repris dans ses ecritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de I'exercice 2018, celui de tous les titres de recette emis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnances et qu'il a procede a toutes les operations d'ordre
qu'il lui a ete prescrit de passer dans ses ecritures :
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Depenses ou
Deficits

Recettes ou
excedents

Depenses ou
Deficits

Recettes ou
excedents

Depensesou
Deficits

Recettes ou
excedents

Resultats reportes 4 810 760,52 4810760,52

Operations de I'exercice 3 306 661,78 2636882,21 13515703,58 15 104 184,25 16822365,36 17 741 066,46

TOTAUX 3 306 661,78 7 447 642,73 13 515 703,58 15 104 184,25 16822365,36 22 551 826,98

Resultats de cloture 4 140 980,95 1588480,67 5729461,62

Restes a realiser 1 175937,80 1175 937,80

TOTAUXCUMULES 1175 937,80 4 140 980,95 1 588 480,67 1175 937,80 5729461,62

RESULTATS DEFINITIFS 2 965 043,15 1 588 480,67 4 553 523,82



1) Statuantsurl'ensemble des operations effectuees du 1erjanvier2019au 31 decembre2019
y compris celles relatives a la journee complementaire,

2) Statuant sur I'execution du budget principal de I'exercice 2019 en ce qui concerne les
differentes sections budgetaires,

3) Statuant sur la comptabilite des valeurs inactives,

Deliberation :

Entendu I'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal :

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

PROPOSE DE DECLARERque le compte de gestion dresse pour I'exercice 2019 par le
comptable, vise et certifie conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni reserve de
sa part.

PROPOSE D'APPROUVER a I'unanimite le compte de gestion dresse pour I'exercice 2019
par le comptable.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

20200622 DEL029 : COMMANDE PUBLIQUE - Adhesion a la centrale d'achat
regionale

Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal qu'en vertu des articles L.2113-2 a L.2113-5 du
Code de la commande publique, les collectivites territoriales et leurs etablissements publics
peuvent adherer a des centrales d'achat afin de mutualiser les procedures de passation de la
commande publique et de permettre la realisation d'economies d'echelles et la rationalisation
des depenses publiques.

Conformement aux articles L2113-2 a L2113-5 du Code de la commande publique, il est
propose d'adherer a la centrale d'achat regionale afin de beneficier des dispositions du marche
Amplivia 2020.

Le marche Amplivia 2020 a pour objet pour le raccordement au reseau regional Haut debit
AMPLIVIA des etablissements scolaires, universitaires, des grandes ecoles et des
etablissements de recherche dont la Region et les partenaires ont la charge.

Le reseau AMPLIVIA permet aux eleves des ecoles elementaires et maternelles de la
commune de beneficierd'un acces Internet filtre et securise.

La convention d'adhesion a la centrale d'achat regionale annexee precise les modalites de
fonctionnement de la centrale.

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal:

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

D'APPROUVER la convention d'adhesion a la centrale d'achat regionale telle quejointe en
annexe,
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D'AUTORISER Monsieur Le Maire, a signer la convention d'adhesion a la centrale d'achat
regionale telle quejointe en annexe et tous les documents s'y rapportant

" VOTE : Adopte a I'unanimite

20200622_DEL030 : COMMANDE PUBLIQUE - Constitution d'un groupement de
commandes entre la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Seyssinet-Pariset, pour la passation de marches publics et d'accords-cadres

Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal qu'en vertu de I'article L.2113-6 du Code de la
commande publique, les collectivites territoriales et leurs etablissements publics peuvent
constituer des groupements de commandes afin de mutualiser les procedures de passation
de la commande publique et de permettre la realisation d'economies d'echelles et la
rationalisation des depenses publiques.

Conformement aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique, il est
propose de constituer un groupement de commandes entre la Commune et le CCAS de
Seyssinet-Pariset, pour la passation de marches publics et d'accords-cadres ayant les objets
suivants :

Accord-cadre a bons de commande pour la fourniture de licences et de prestations
annexes de services informatiques
Marche public de prestations de service d'assurances
Accord-cadre a bons de commande pour le nettoyage des vitres et des sols
Accord-cadre a bons de commande pour la fourniture et la maintenance de copieurs
Accord-cadre a bons de commande pour la fourniture de prestations de telephonie mobile
Marche a prix mixte d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage, de
production d'eau chaude sanitaire, de traitement d'air et climatisation des batiments
communaux et du CCAS.

Le projet de convention constitutive de groupement de commandes annexe precise les
modalites de fonctionnement de ce groupement.

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal:

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

D'APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes entre la Commune
et le CCAS telle quejointe en annexe,

D'AUTORISER Monsieur Le Maire, a signer la convention constitutive du groupement de
commandes telle quejointe en annexe et tous les documents s'y rapportant.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

20200622_DEL031 : BUDGET VILLE - Exercice 2020 : Revision de I'autorisation
de programme et des credits de paiement de I'operation 201801 «Multi-accueil
Quartier Fauconniere »
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Le rapporteur rappelle que, par deliberation 044 en date du 12 mars 2018 modifiee par les
deliberations 092 du 02 juillet 2018, I'assemblee deliberante a autorise la creation d'une
autorisation de programme d'un montant de 2 450 000 ¬destinee a financer la creation d'un
«multi- accueil quartier fauconniere » et la ventilation des credits de paiement sur les
exercices2018 a 2020.
Les montants des credits de paiement de cette autorisation de programme ont ete actualises
par les deliberations n°008 du 04 fevrier 2019 et n°075 du 08 Juillet 2019.

La repartition etait la suivante :

Compte tenu des realisations intervenues en 2019, il est propose d'actualiser le montant des
credits de paiement de cette autorisation de programme selon I'echeancier suivant:

Les credits de paiement de I'exercice 2020 sont finances par des subventions, un appel au
fonds de roulement et si necessaire, par I'emprunt, dans la limite du montant plafond inscrit
au budget 2020.

Deliberation :

Entendu I'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal :

Vu les articles L.2311-3 et R2311-9 du code general des collectivites terhtohales portant
definition des autorisations de programme et credits de paiement,

Vu le decretn°97-175 du 20 fevrier 1997 relatifa la procedure des autorisations de programme
et credits de paiement,

Vu I'instruction codificatrice M 14,

Vu I'avis de la Commission Administration Generale du 10juin 2020,

D'APPROUVER la revision de I'autohsation de programme et les modalites d'execution de
I'autorisation de programme tel que presentee dans le tableau suivant :
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Autorisation de
programme

Montant
Autorisation

de
Programme

Montant
Autorisation de

Programme
revise

Montant
realise 2018

Credit de
paiement2019

revise

Credit de
paiement 2020

revise

Operation 201801 -
Multi-Accueil 2 450 000 ¬ 2 450 000 ¬ 44 927 ¬ 900 000 ¬ 1 505 073 ¬

Autorisation de

programme

Montant
Autorisation

de
Programme

Montant
Autorisation

de Programme
revise

Montant
realise

2018 & 2019

Credit de

paiement 2020
revise

Operation 201801
- Multi-Accueil

2 450 000 ¬ 2 450 000 ¬ 571 369 ¬ 1 878 631 ¬



VOTE : Adopte a I'unanimite

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

20200622_DEL032 : Versement d'une subvention a la Societe Dauphinoise pour
I'Habitat (SDH) pour la realisation de 15 logements sociaux au sein du
programme sis 96-98 avenue de la Republique

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la societe COGEDIM a obtenu un permis de
construire le 17 octobre 2019 pour la construction d'un programme de 41 logements situe 96-
98 avenue de la Republique sur un terrain d'une superficie de 2 360 m2. Cette operation
denommee «Le Clos Michel »comprendra donc 26 logements en accession a la propriete et
15 logements sociaux. Les 2 monteesAet B en R+3 reservees aux logements en accession
seront equipees d'un ascenseur. La commune a demande que la montee C egalement en R+3
accueillant les 15logements sociaux soit egalement dotee d'un ascenseur meme si les
obligations reglementaires en matiere d'accessibilite n'imposaient pas, au moment du depot
de la demande initiale de permis de construire, la realisation de cet equipement car le projet
ne comporte pas de sous-sol.

La Societe Dauphinoise pour I'Habitat, qui va proceder a I'acquisition en Vente en I'Etat Futur
d'Achevement (VEFA) des 15logements sociaux, sollicite le versement d'une subvention
d'equilibre par la commune d'un montant de 71 000 ¬HT soit 85 200 ¬TTC correspondant
aux depenses supplementaires liees a I'installation d'un ascenseur dans la montee C :

" augmentation de 30 000 ¬HT de cout de construction pour la realisation de la cage
d'ascenseur en gros oeuvre, la fourniture/pose/mise en oeuvre de I'ascenseur et en
assurer son bon fonctionnement,

" diminution d'environ 20 m2 de surface habitable, soit une perte de chiffre d'affaire de
41 000 ¬HT (20 m2 vendus a 2 050¬HT).

Le versement de la totalite de la subvention d'equilibre devra etre sollicite par la SDH apres la
declaration d'ouverture de chantier et imperativement avant le 30 novembre 2020.

Dans le cas ou la realisation de ce programme de logements locatifs sociaux ne pourrait pas
aboutir, la SDH s'engage a rembourser la totalite du montant de la subvention per?ue sur
simple demande ecrite de La Commune.

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal:

Vu I'avis de la commission Amenagement du Territoire du 09juin 2020

D'APPROUVER le versement d'une subvention de 85 200 ¬a la Societe Dauphinoise pour
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Autorisation de
programme

Montant
Autorisation

de
Programme

Montant
Autorisation

de Programme
revise

Montant
realise

2018 & 2019

Credit de
paiement 2020

revise

Operation201801
- Multi-Accueil 2 450 000 ¬ 2 450 000 ¬ 571 369 ¬ 1 878 631 ¬



I'Habitat pour I'installation d'un ascenseur dans la montee qui accueillera les 15 logements
sociaux dans le programme a venirsis 96-98 avenue de la Republique.

DE DIRE que la SDH devra adresser, au plus tard le 30 novembre 2020, a la Commune la
demande de versement de la totalite de la subvention.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

20200622_DEL033 : Echange de terrains sans soulte entre la Commune et le
Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac (SIRD) a SEYSSINET-
PARISET, avenue General de Gaulle / allee des Glycines

Le rapporteur rappelle que, par deliberation en date du 07 octobre 2019, le Conseil Municipal
a valide le principe d'un echange de terrains sans soulte dans le cadre de I'operation de
reconstruction du gymnase Nomine par le SIRD. II a ainsi ete convenu, qu'afin de faciliter
I'operation tiroir, la commune consentait a une implantation sur les tenements communaux et
qu'un echange foncier s'en suivrait.

La construction etant achevee et en service depuis le printemps 2019 et I'ancien gymnase
ayant ete demoli pendant I'ete 2019, il convient dorenavant de proceder aux echanges fonciers
completes par une retrocession des terrains en herbe entretenus par la commune entre
college et gymnase et, plus precisement:

" Cession au SIRD du tenement n°3 d'une contenance de 1230 m2 issu de la parcelle
communale AK 151 sise 14, allee des Glycines (partie du terrain d'assiette du nouveau
gymnase Nomine) ;

" Acquisition aupres du SIRD :
o de la parcelle AK 217 d'une contenance de 1654 m2 sise avenue General de Gaulle

(terrain de I'ancien gymnase demoli) ;
o de la parcelle AK 218 d'une contenance de 204 m2 sise avenue General de Gaulle

(delaisse de voirie)
o du tenement n°1 d'une contenance de 4103 m2 environ issu de la parcelle communale

AK219(terrainen herbe).

L'operation releve purement du seul exercice par la Commune de son droit de propriete sans
autre motivation que celle de la gestion de son patrimoine.

Deliberation :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal:

Vu I'avis du Se/v/'ce c/u Domaine repute favorable en date du 06janvier 2020,

\/u la deliberation du Conseil Municipal du 07 octobre 2019,

V/u /es avis de la commission Amenagement du Temtoire du 24 septembre 2019 et du
09juin 2020,

D'APPROUVER I'echange foncier a intervenir entre la Commune et le SIRD selon les
modalites definies dans le projet d'acte ci-annexe.
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D'AUTORISER le Maire ou son representant a signer la promesse de vente et I'acte definitif
de vente, ainsi que I'ensemble des documents necessaires a la concretisation de cette
operation.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

La seance est levee a 20 heures

Pour extrait certifie le 23 juin 2020

Ma

Diffusion
M. le Maire
Mmes et MM. lesAdjoints
Mmes et MM. les Conseillers Municipaux
Mme la Directrice Generale des Services
M. le Directeur de Cabinet
Mmes et MM. les Chefs de Service
Le personnel communal
SyndicatCGT-CFDT
INTRANET
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