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COMPTE-RENDU
de la Reunion Publique

Du Conseil Municipal du 14 decembre 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: GL/ML

Etaient presents : ARCHI Yamina - AUBERT Clemence - BARBIERI Morgane -
BATTIN Frederic - BEN EL HADJ SALEM Zyed - BLANC Veronique - BLIN Roselyne
- BOUKHATEM Linda - CAPOCCIONI James - DARDET Flore - DELAFOSSE Michel
- DEMOMENT Chantal - FANNI Fabrice - FAURE Vincent - GOBREN Jean-Yves -
HUYGHE Veronique - JAGLIN Denis - LAMBERTYves - LANCELON-PIN Christine -
LAURANT Delphine - LISSY Guillaume - MARGERIT Noet - MAURICI Antoine -
MECREANT Deborah - MEJEAN Frederic - MOLLON Alice - MONTE Eric -
PACCHIOTTI Eric - PRAT Sylvain - SIEFERT Laura - TRAN DURAND Lenai

Etaient absents et excuses : CELONA Charly - MONIN Yves -

Pouvoirs : Charly CELONA donne pouvoir a Yamina ARCHI - Yves MONIN donne pouvoir
a Christine LANCELON-PIN

II a ete procede, conformement a I'article L. 121-14 du code des Communes et I'article
L. 2121-15duCodeGeneraldesCollectivitesTerritoriales, a I'election de Secretaires pris dans
le sein du conseil; Jean-Yves GOBREN et Christine LANCELON-PIN ayant obtenu la majorite
des suffrages, ont ete designes pour remplir ces fonctions, qu'ils ont acceptees, assistes de
Martial LEROY, fonctionnaire territorial.
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Le I de I'article 6 de I'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. L'application de cet article a ete reactive par le V de I'article
6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, a compter du 31 octobre 2020 (retroactivite de
la mesure) et jusqu'au terme de I'etat d'urgence sanitaire
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 Starleaf.
Les modalites d'acces a la reunion et de prise de parole sont envoyees par email a I'adresse
p.nom@seyssinet-pariset.fr de chaque participant avant la seance.
Les conseillers municipaux seront invites a saisir leur Nom et Prenom pour etre reconnus
pendant la seance.
Une fois connectes sur Starleaf, 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
inten/entions. 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.
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DELIBERATION � 2020-094
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Reconduction des modalites de reunion a distance du Conseil

Municipal dans le cadre del'etat d'urgence sanitaire



DELIBERATION :

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

D'APPROUVER les modalites visees ci-dessus de reunion du Conseil Municipal a distance,

" VOTE : Adopte a I'unanimite

ADMINISTRATION GENERALE

Monsieur le Maire met aux voix le proces-verbal de la seance du 12 octobre 2020.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal

ADOPTE le proces-verbal de la seance du 12 octobre 2020

" VOTE : Adopte a I'unanimite

EXPOSE:

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

2020-061 : acceptant de confier a l 'association France Nature Environnement, sise Maison
de la Nature et de 1 'Environnement de I'lsere, 5 place Bir Hakeim a GRENOBLE (38000), l'
encadrement de 15 journees de classes nature a l 'automne 2020, pour les classes
elementaires de la commune, pour un montant de 525¬ HT la journee soit un total de
7 875¬HT.

2020-062 : acceptant de conclure un avenant n°1 a la convention de location de la residence
autonomie « Les Saulnes » avec Alpes Isere Habitat, sise 21 avenue de Constantine a
GRENOBLE (38035), ayant pour objet d'actualiser le montant de la redevance previsionnelle
annuelle, compte tenu de la reception en 2020 des tableaux d'amortissement lies au
rallongement du pret initial et de la prise en compte des interets compensateurs capitalises.

2020-063 : acceptant de modifier I'article 8 du reglement interieur du Conservatoire a
Rayonnement Communal afin de definir les conditions sanitaires applicables a I'etablissement
dans le cadre de I'epidemie du COVID-19.

2020-064 : acceptant de mettre la salle Andre Faure a disposition de la Mission Locale Isere-
Drac-Vercors a titre gratuit pour son assemblee generale du 1er octobre 2020 a partir de 18H.
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DELIBERATION � 2020-095
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Approbation du proces-verbal de la seance precedente

DELIBERATION � 2020-096
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Compte-rendu des decisions du Maire



2020-065 : acceptant de conclure un avenant n°02 avec la societe COLAS, sise ZA les
condamines, Bresson, BP 103 a EYBENS (38322 Cedex), titulaire du lot n°02 «Voirie -
Reseaux Divers »de l' accord-cadre a bons de commande de travaux pour l' amenagement
de la placette llot I, ayant pour objet l' ajout de references au bordereau de prix unitaires.

2020-066 : acceptant d'attribuer le marche d'acquisition de vehicules electriques comme suit:

Lot01;V6hicute
61ectrique Pick up 2

{_gja^s..
Lol 02: V&hicule
electrique Pick up a
.-!^!]2?..l.£!ace8-
Lot 03: V6hicule
electrique
fourgonnette grand
l?9,lyQlf^..B!§S§§-

RENAULT KANGOO
ZE PICK-UP

RENAULT KANGOO
ZE PICK.UP AVEC
BENNE

LEASE

GREEN

RENAULT KANGOO
ZE MAXI CONFORT
2 PLACES

Batiment
gatexie,
entree C
6 rue cles

chataigniers
45140

ORMES

33 250,00

38 350.00

28 660,00

Et de declarer irregulieres les offres de la societe RNO BY MY CAR car elles ne respectent
pas les exigences formulees dans les documents de la consultation, conformement a l' article
L2151-1 du code de la commande publique.

2020-067 : acceptant de conclure avec la societe ENGIE COFELY (Agence Savoie Dauphine),
sise PAE du Terraillet - Batiment B 158 Rue des Tenettes - CS90058 a SAINT-BADOLPHE
(73193), un avenant n°4 ayant pour objet la prolongation du marche d'exploitation et de
maintenance des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire (ECS), de
traitement d'air et de climatisation (CVC) des batiments communaux et des batiments du
CCASjusqu'au 31 mai 2021.

2020-068 : acceptant la signature d'une convention de mise a disposition a titre gracieux de
la salle de psychomotricite de I'ecole maternelle Moucherotte a I'association SESSAD-ORION
Envol IsereAutisme les mardis de 16h30 a 18h30, du 22/09/2020 au 06/07/2021.

2020-069 : acceptant d'acquerir aupres de la societe LOC-VE, sise 191 Cours de la Liberation
a GRENOBLE (38100) de la vaisselle et du petit electromenager pour le nouveau multi-accueil
petite enfance de 41 places, pour un montant de 1 331.13¬ HT, et d'acquerir aupres de la
societe CRECHES&CO, sise 70 Avenue de Madugas a LE HAILLAN (33185) de la vaisselle
specifique a la petite enfance, type biberons, pour le nouveau multi-accueil petite enfance de
41 places, pour un montant de 836.54¬HT.

2020-070 : acceptant la signature d'une convention avec le college Pierre DUBOIS
organisant la mise en place, les modalites et le financement des ateliers en lien avec les
spectacles pour I'annee scolaire 2020/2021, et d'accepter le versement de la participation
financiere du college via le departement (dispositif PICC) pour un montant de 1200¬.

2020-071 : acceptant d'attribuer le marche de travaux de renovation du chauffage des ateliers
municipaux de la commune de Seyssinet-Pariset a la societe BERARDI, sise 5 Rue des Alpes
a ST MARTIN D'HERES (38400), pour un montant de 22 246.00¬HT.

2020-072 : acceptant d'attribuer l' accord-cadre a bons de commande portant sur la location
et la maintenance de photocopieurs multifonctions neufs et de logiciels a la societe C'PRO
SAS, sise Plateau 53 Avenue des Langories a VALENCE (26000) pour une duree de quatre
ans a compter du 1er novembre 2020 et un montant maximum de 200 000¬HT pour la duree
de l' accord-cadre.
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2020-073 : acceptant d'attribuer l' accord-cadre a bons de commande portant sur le
nettoyage des vitres et des sols des batiments communaux et du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Seyssinet-Pariset, comme suit:

" Lot n°01 «Nettoyage des vitres »: SEN LAPORTE, sise 17 Allee du Ruisseau
a CLAIX (38460), pour un montant maximum annuel fixe a 15 000¬HT,

" Lot n°02 «Nettoyage des sols »: SEN LAPORTE, sise 17 Allee du Ruisseau a CLAIX
(38460), pour un montant maximum annuel fixe a 25 000¬HT.

L'accord-cadre est conclu pour une duree d'un an, reconductible trois fois.

2020-074 : acceptant de confier a la societe CITEOS sise 2 Impasse Henri Barbusse a ST
EGREVE (38120) la fourniture et la pose d'illuminations festives pour un montant de 25
480,40¬HT.

2020-075 : acceptant de conclure un avenant n°04 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. L'avenant n°04
est conclu pour:

" Un montant de + 3 500.00¬ HT afin d'assurer une desinfection journaliere sur le
chantier, du 27 juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020, afin de respecter les consignes
sanitaires liees au contexte epidemique,

" Un montant de + 19 028.71¬HT afin d'assurer des prestations du lot n°06, suite a la
defaillance de son titulaire.

L'avenant n°04 est conclu pour un montant de 22 528.71¬HT, ce qui porte le montant du lot
n°02 «Gros oeuvre »a 473 139.04¬HT.

2020-076 : acceptant de declarer sans suite la consultation lancee pour I'accord-cadre a bons
de commande portant sur la fourniture de licences et de prestations annexes de informatiques
pour infructuosite. En effet, l' unique offre deposee est une offre irreguliere car non conforme
aux exigences formulees dans les documents de la consultation.
Une nouvelle consultation, avec allotissement des prestations, sera prochainement publiee.

2020-077: acceptant de prelever la somme de 15 000¬ au compte 022 «Depenses
imprevues »afin d'alimenter le compte 6718 «Autres charges exceptionnelles sur operation
de gestion »du chapitre 67compte-tenu du fait que les credits inscrits au chapitre 67 «Charges
exceptionnelles »ne permettent pas d'assurer les remboursements de frais d'inscription des
usagers du CRC pendant la periode de fermeture de 1 'etablissement en raison de la crise
sanitaire ainsi que les remboursements des usagers de llyade lies aux annulations et
modifications des horaires de spectacle.

2020-078 : acceptant d'attribuer I'accord-cadre a bons de commande pour la fourniture et la
livraison de colis de noel destines aux personnes agees, a la societe LOU BERRET, sise Le
Sud a GROLEJAC (24250), pour un montant de 10.90¬TTC par colis.

2020-079 : acceptant de conclure un avenant n°03 avec la societe BONIN, sise 939B Route
du Pont d'lzeron a IZERON (38160), titulaire du lot n°01 «Terrassements - VRD - Espaces
verts »du marche de travaux de construction d'un centre multi-accueil petite enfance de 41
places.
L'avenant n°03, est conclu pour :

" Un montant de + 9 529.65¬HT afin de modifier le sol exterieur de la structure
et de remplacer le beton desactive par une surface en sol souple,

" Un montant de - 8 364.40¬HT afin d'integrer la modification du sol exterieur et
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la modification des solutions techniques choisies pour les postes liees aux reseaux
telecoms et electrique.

L'avenant n°03 est conclu pour un montant de + 1 165.25¬HT, ce qui porte le montant du lot
n°01 «Terrassements - VRD - Espaces verts »a 186 611.45¬HT.

2020-080 : acceptant de conclure un avenant n°2 a l' 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, des ATSEM, lors des semaines scolaires avec la societe GENIPLURI sise 235 rue
Denis Papin a VILLEFONTAINE Cedex (38093), ayant pour objet de determiner les
consequences financieres de la suspension de l' accord-cadre pendant la periode de
confinement en raison de la crise sanitaire liee a 1 'epidemie de COVID19.
La societe GENIPLURI s'engage ainsi a reverser a la commune la somme de 74 316,70¬
correspondant aux heures non realisees.
La commune a decide d'indemniser la societe GENIPLURI a hauteur de 12 150¬; ce montant
d'indemnite correspondant aux frais de structure de la societe durant les deux mois de
confinement, rapportes au nombre de salaries de la societe mis a disposition de la commune.

2020-081 : acceptant de prelever la somme de 12 000¬au compte 022" Depenses imprevues"
afin d'alimenter le compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur operation de gestion" du
chapitre 67, considerant que les credits inscrits au chapitre 67 «Charges exceptionnelles »ne
permettent pas d'assurer le versement de l' indemnite de la societe GENIPLURI compte tenu
de la suspension de l' execution de l' accord-cadre de mise a disposition de personnel
animateurs durant la periode de confinement du 16 mars au 10 mai 2020.

2020-082 : acceptant d'attribuer les lots du marche de prestations de service d'assurance aux
societes suivantes :

" Lot n°01 «Dommages aux biens »
Le lot n°01 est attribue a la societe d'assurance SMACL sise 141 Avenue SalvadorAllende a
NIORT (79031) pour un montant de cotisation annuelle de 39 620,91¬TTC.
La cotisation annuelle couvre la commune et inclut l' offre de base et la variante obligatoire
n°01 qui correspond a une franchise fixee a 1 000¬.

" Lot n°02 «Responsabilite civile generale »
Le lot n°02 est attribue au Groupement compose de PARIS NORDASSURANCES SERVICES
(courtier) sis 159 rue du Faubourg Poissonniere a Paris (75009) et deAREAS DOMMAGES
(compagnie d'assurance) sise 47/49 Rue de Miromesnil a PARIS (75008), pour un montant de
cotisation annuelle de 3 868,17¬TTC.
La cotisation annuelle couvre la commune pour un montant de 3 541,17¬TTC et le CCAS
pour un montant de 327¬TTC. La cotisation annuelle inclut l' offre de base et la variante
obligatoire n°01 qui correspond a une franchis fixee a 200¬.

" Lot n°03 «Defense penale des agents et des elus »
Le lot n°03 est attribue au groupement compose du CABINET HATREL ET LETELLIER
(courtier) sise 38 Boulevard Marechal Juin a CAGNES SUR MER (06800) et de CFDP
ASSURANCES (compagnie d'assurance) sise 8 Rue de Russie a NICE (06000), pour un
montant de cotisation annuelle 631 ,76¬TTC.
La cotisation annuelle couvre la commune pour un montant de de 548,98¬TTC et le CCAS
pour un montant de 82,78¬TTC.

" Lot n°04 «Flotte automobile et auto-mission »
Le lot n°04 est attribue a la societe SMACLASSURANCES sise 141 avenue SalvadorAllende
a NIORT CEDEX (79031), pour un montant de cotisation annuelle de 16 227,15¬TTC pour le
groupement.
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" Lot n°05 «Individuelle accidents »
Le lot n°05 est attribue a la societe GROUPAMA sise 50 Rue de St Cyr a LYON CEDEX 09
(69251), pour un montant de cotisation annuelle de 1 094¬TTC.
La cotisation annuelle couvre la commune pour un montant de 724¬TTCet le CCAS pour un
montant de 370¬TTC.

" Lot n°06 «Protection juridique de la commune et du CCAS »
Le lot n°06 est attribue au groupement compose desASSURANCES PILLIOT (courtier) sise
Rue de Witternesse - BP40002 a AIRE SUR LA LYS CEDEX (62921) et de MUTUELLE
ALSACE LORRAINE JURA (compagnie d'assurance) sise 6 Boulevard de l' Europe - BP3169
a MULHOUSE CEDEX (68063) pour un montant de
cotisation annuelle de 1 075,30¬TTC.
La cotisation annuelle couvre la commune pour un montant de 575,30¬TTC et le CCAS pour
un montant de 500,00¬TTC.

" Lot n°07 «Cyber-risques »
Le lot n°07 est attribue au groupement compose de SARRE ET MOSELLE (courtier) sise17
Bis Avenue Poincare a SARREBOURG (57400) et de HISCOX France (compagnie
d'assurance) sise 38 Avenue de l' Opera a PARIS (75002), pour un montant de cotisation
annuelle de 1 592,7¬TTCpour le groupement.

2020-083: acceptant la signature du contrat avec I'association «Theatre Talabar»
representee par Sophie THEVENOT, Presidente, pour I'organisation du spectacle «le jour et
la nuit » le 24 novembre 2020 a 10h a I'ecole maternelle Moucherotte, pour un montant de
670¬.

2020-084 : acceptant la signature d'un contrat avec la SARL «Cla Compagnie »representee
par Mme Joelle DAISSIER, Gerante, pour l' organisation du spectacle «un cadeau pour le
pere Noel » le 14 decembre 2020 a partir de 14 ha l' ecole maternelle Vercors, pour un
montant de 475¬.

2020-085 : acceptant la signature d'un contrat avec la SARL «Cla Compagnie »representee
par Mme Joelle DAISSIER, Gerante, pour l' organisation du spectacle « Pomme de pin
deviendra sapin de Noel »le 11 decembre 2020 a 15h 15a l' ecole maternelle Chamrousse,
pour un montant de 470¬

2020-086 : acceptant la signature d'un Contrat avec la societe «Planetemomes »representee
par M. Franck BERNAChlOT, travailleur independant, pour l' organisation du spectacle «Le
Noel enchante du Yetou »le 4 decembre 2020 a9 h 30a l' ecole maternelle Chartreuse, pour
un montant de 340¬.

2020-087 : acceptant de conclure un avenant n°01 avec la societe REYNAUD CHARPENTE
sise 554 Rue de l' Oiseau a LE VERSOUD (38420), titulaire du lot n°01 « Travaux de
renovation de la toiture »pour un montant de 2 911.39¬HT.

2020-088 : acceptant de conclure des avenants au marche de travaux de construction du
centre multi-accueil petite enfance de 41 places sur les lots suivants :

" Lot n°01 «Terrassements generaux - VRD - Espaces verts »,
" Lot n°02 «Gros oeuvre »
" Lot n°05 «Menuiseries exterieures bois - Occultations »
" Lot n°07 «Serrurerie »
" Lot n°09 «Menuiseries interieures bois »
" Lot n°13 «Chauffage - Ventilation -Plomberie »
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DELIBERATION :
Le Conseil Municipal,

Vu l' avis de la Commission RESSOURCES du 30 novembre 2020,

PREND ACTE des decisions du Maire

" VOTE : Adopte a I'unanimite

L'article 1650-Adu Code general des impots dispose que dans chaque etablissement public
de cooperation intercommunale (EPCI) soumis au regime fiscal de la fiscalite professionnelle
unique, il est institue une commission intercommunale des impots directs (CIID).

A I'issue des elections intercommunales, la CIID doit etre renouvelee integralement.

La CIID intervient en matiere de fiscalite directe locale en ce qui concerne les locaux
professionnels et biens divers.

Elle est composee de onze membres, le President de I'EPCI ou son vice-president delegue et
dix commissaires. Les dix commissaires titulaires et dix commissaires suppleants sont
designes par le Directeur departemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables
en nombre double dressee par I'organe deliberant de I'EPCI, sur proposition des communes
membres.

La liste doit comporter quarante noms pour les commissaires titulaires et suppleants.

Acet effet, le Conseil municipal de la commune de Seyssinet-Pariset est amene a proposer, 1
contribuable susceptible d'etre designe commissaire au terme de la procedure. Ce dernier doit
necessairement repondre aux criteres suivants :

- etre Fran?ais ou ressortissant d'un Etat membre de I'Union Europeenne,
avoirau moins 18 ans,
jouirde leurs droits civils,
etre inscrit aux roles des impositions directes locales de I'EPCI ou des communes
membres,
etre familiarise avec les circonstances locales et posseder des connaissances
suffisantes pour I'execution des travaux de la commission.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal:

Vu I'avis de la commission RESSOURCES du 30 novembre 2020,

DECIDE de proposer Mme Martine ALBERT susceptible d'etre designee commissaire de la
C//D.

" VfOT£;Adopte a I'unanimite
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DELIBERATION � 2020-097
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Commission Intercommunale des Impots Directs (CIID) -

Designation du representant de la commune de Seyssinet-
Pariset



Le rapporteur informe le Conseil Municipal que L'article 1609 nonies C du code general des
impots dispose qu'il est constitue, entre I'etablissement public de cooperation intercommunale
a fiscalite propre et les communes membres, une commission chargee d'evaluer les charges
a I'occasion de de chaque transfert entre les communes et la Metropole. La CLECT est
composee de membres des conseils municipaux des communes et chaque commune dispose
d'au moins un representant.

A la suite du renouvellement general des conseils municipaux, le conseil metropolitain a, par
deliberation du 16 octobre 2020, arrete la composition de la CLECT. Ainsi, le conseil municipal
doit designer 1 representant titulaire et 1 representant suppleant pour sieger au sein de cette
commission.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal:

Vu I'avis de la commission RESSOURCES du 30 novembre 2010

DESIGNE Michel DELAFOSSE representant titulaire, et Yamina ARCHI represente
suppleante de la commune pour sieger au sein de la commission locale d'evaluation des
charges transferees.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur propose au Conseil Municipal, suite aux elections municipales du 28 juin 2020,
de designer les delegues dans les organismes exterieurs conformement aux dispositions de
I'article L 2121-22 du Code General des Collectivites Territoriales.

Les membres designes du CT et ChfS doivent etre modifies compte-tenu de la fusion des 2
instances en une seule a compterdu 1erjanvier2021.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal:

Vu I'avis de la commission Ressources du 30 novembre 2020,

DESIGNE les delegues des organismes exterieurs comme suit:
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DELIBERATION � 2020-098
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Commission Locale d'Evaluation des Charges Transferees

(CLECT) - Designation des representants de la commune de
Seyssinet-Pariset

DELIBERATION � 2020-099
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Modification de la designation des delegues dans les

organismes exterieurs

CHSCT
3 titulaires 3 suppleants

1. YaminaARCHI 1. EricMONTE



" VOTE : Adopte a I'unanimite

Au regard de la reorganisation du pole social, a compter du 1er janvier 2021 , il est propose de
transferer le service logement social de la Ville au CCAS de Seyssinet-Pariset.
Ce transfert intervient dans le cadre de la redefinition et de la mise en oeuvre d'une politique
d'action sociale globale et permettra une prise en charge des usagers plus efficiente.
II est propose d'integrer la competence logement social au CCAS en transferant le personnel
Ville implique dans les missions liees a cette competence (un poste Categorie A a temps
complet) afin :

D'accueillir, informer et orienter les menages en demande de logement social
D'assurer le service public metropolitain d'accueil et d'orientation des demandeurs de
logements sociaux - niveau 3
De mettre en oeuvre la politique d'hebergement d'urgence
D'integrer la competence logement social dans le champ plus large de I'Habitat en
maintenant des liens etroits avec le service urbanisme de la Ville.

La subvention d'equilibre versee chaque annee par la commune au CCAS sera augmentee
en consequence de ce transfert.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal:

Vu I'avis de la commission Ressources du 30 novembre 2020

ACCEPTE de transferer le service logement social de la Ville au CCAS de Seyssinet-Pariset.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

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

Compte-tenu de reorganisation de service et d'ouverture d'un nouvel equipement prevu en
janvier 2021, des propositions de modifications et des creations d'emplois sont necessaires
afin d'assurer la continuite de service et d'ajuster les effectifs des services. Ces modifications
/ creations ont ete valides a I'unanimite par les membres du CET du 18 novembre 2020.
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2. Sylvain PRAT 2. Clemence AUBERT
3. Eric PACCHIOTTI 3. Chantal DEMOMENT

DELIBERATION � 2020-100
RUBRIQUE ADMINISTRATION GENERALE
Objet Transfert de la competence Logement social de la Ville au CCAS

de Seyssinet-Pariset

DELIBERATION � 2020-101
RUBRIQUE RESSOURCES HUMAINES
Objet Modification du tableau des emplois



VILLE

Pole Emancipation

o Service Enfance et Vie Scolaire :

Les service EVS est en charge de I'organisation des temps peri et extrascolaires de la
commune pour les enfants de 3 a 12 ans ; A ce titre, les responsables de Restaurants et sites
periscolaires sont en charge de la Direction des Centres de loisirs.

Compte-tenu de I'organisation du temps de travail des agents et de I'organisation mise en
place sur les directions extrascolaires, il convient d'augmenter la quotite de temps du poste
reference �57 B 03 Responsable du restaurant et site periscolaire a TNC 85% Vercors
afin d'harmoniser les temps de travail, emplois du temps et nombre de semaines de Direction
durant les periodes de vacances scolaires.
L'augmentation de 15% du temps de travail du poste sera deploye sur ces periodes.

L'augmentation du temps de travail du poste genere une augmentation de la masse salariale
dediee au poste, mais permettra de ne pas recruter des agents contractuels pour assurer les
Directions de Centre de loisirs.

Petite enfance

o Nouvelle Creche :

En 2018, le conseil municipal de la ville de Seyssinet-Pariset a valide le choix de construire un
nouvel etablissement d'accueil pour la petite enfance. Cette nouvelle structure remplacera le
multi-accueil «La Terrasse »existant depuis 1992 et reprendra les 24 places existantes avec
une augmentation de 17 nouvelles places et la possibilite d'augmenter de maniere ponctuelle
jusqu'a 49 places pour permettre I'accueil relai des enfants habituellement accueillis aupres
des assistantes maternelles qui sont en conges ou en arret de maladie.

Afin d'assurer I'accueil des enfants pardu personnel qualifie et compte-tenu de I'augmentation
du nombre d'enfants accueillis, il convient de creer au tableau les emplois necessaires au bon
fonctionnement de I'equipement. Pour un equipement de 41 places, en tenant compte de la
reglementation, il est necessaire de gerer I'equipement avec 15.5 agents correspondant au
nombre total de personnel necessaire au fonctionnement de cette nouvelle creche.

" 7.5 postes existants au tableau des emplois (Creche la Terrasse) seront transferes
" 8.5 postes supplementaires devront etre crees au tableau des emplois (dont deux

postes existants modifies)
Le tableau ci-dessous presente les transferts de personnels ainsi que les creations
de postes necessaires.
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Fonction Poste a
modifier Nouveau �

1 Direction / Infirmiere 47A07 18A01
2 Agent de restauration 47 C 46 18C04
3 EJE 47 A 05 17 A 02
4 EJE 47A06 17A03
5 APU 47C36 18C01
6 APU 47 C 09 18C01
7 CAPPE 47 C 48 18 C 02
8 CAPPE 47C40 18 C 03



Les depenses supplementaires liees a ces creations de postes seront inscrites au budget de
personnel pour 2021 et doivent etre rapprochees d'une part des «recettes »futures liees au
nombre d'enfants accueillis dans la nouvelle structure (participation des familles, le CEJ et
PSU versee par la CAF) ; et d'autres part a des transferts de depenses du personnel de la
creche Familiales inscrites au budget.

o Creche lle Aux Enfants :

Le poste reference 47C47 au grade d'auxiliaire de puericulture principal de 2eme classe a temps
complet et occupe depuis le 1er octobre 2019 par un agent contractuel. Compte-tenu de la
maniere de servir de I'agent, et des besoins de la collectivite, il est propose de mettre au stage
I'agent.
Celle-ci doit se faire sur le grade d'adjoint technique dans la mesure ou I'agent n'est pas
titulaire du concours d'auxiliaire de puericulture, mais detient le CAP Petite enfance.

Cette modification de grade n'engendre pas de cout supplementaire, le poste etant deja inscrit
au tableau des emplois et occupe.

o Centre Culturel

Compte-tenu de I'evolution des missions du Centre Culturel, notamment la gestion du batiment
de I'ilyade et I'ensemble des evenements qui s'y deroulent (+ de 60 par an) ainsi que le projet
de mutualisation de la saison Culturelle avec Seyssins les missions des agents ont evolues.

Un agent occupant le poste d'agent de billetterie reference 56C02 au grade d'adjoint
administratif a temps non complet 50%, voit ses missions «administratives »evoluer vers des
missions techniques. L'agent participant a la continuite de service, est en charge de I'accueil
des artiste, I'organisation et mise en place des loges, de la gestion du catering, et enfin ...

Suivant la definition statutaire, les adjoints techniques territoriaux sont charges de taches
techniques d'execution et exercent leurs fonctions dans les domaines du batiment, des travaux
publics, de la voirie et des reseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la
mecanique et de I'electromecanique, de la restauration, de I'environnement et de I'hygiene, de
la logistique et de la securite, de /a communication et du spectacle, de I'artisanat d'art.

II est donc propose de modifier le grade du poste d'agent de billetterie 56C02 au grade
d'adjoint administratif a temps non complet 50% au grade d'adjoint Technique a temps non
complet 50% dans la mesure ou les missions y correspondent.

Cette modification de grade n'engendre pas de cout supplementaire.

TABLEAU D'EMPLOIS MODIFIE
VILLE
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9 Agent d'entretien 18C05

10 Agent d'entretien 18C06
11 APU /Adjoint tecn 47C16 18C07
12 CAP PE /Adjoint tech 47C14 18C08

13 APU 18C09

14 APU 18C10

15 APU 18C11

16 APU 18C12
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INTITULE DU POSTE SUPPRIME / MODIFIE INTITULE DU POSTE CREE

Poste 57 B 03 - Animateur principal de 1ere a
temps non-complet 85% Responsable de
Restaurant Vercors et sites peri et extra scolaires

Poste 57 B 03 -Animateur principal de 1ere a
temps complet 100% Responsable de
Restaurant Vercors et sites peri et extra scolaires

Poste 47 A 07 - Infirmiere de classe normale a
temps complet 100% Direction Terrasse

Poste 18 A 01 - Infirmiere de classe normale a
temps complet 100% Direction Nouvelle Creche

Poste 47 A 05 - EJE de 2eme Cl a temps complet
100% Adjoint de Direction Terrasse

Poste 18A 02 - EJE de 26me Cl a temps complet
100%Adjoint de Direction Nouvelle creche

Poste 47 A 06 - EJE de 2eme Cl a temps complet
100% EJETerrasse

Poste 18A 03 - EJE de 26me Cl a temps complet
100% EJE Nouvelle creche

Poste 47 C 36 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Terrasse

Poste 18 C 01 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Nouvelle Creche

Poste 47 C 39 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Terrasse

Poste 18 C 02 Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Terrasse

Poste 47 C 48 - Adjoint technique de 2eme cl a
temps complet 100%
Entretien et aide aux enfants Terrasse (CAP)

Poste 18 C 03 -Adjoint technique de 2eme cl a
temps complet 100%
Entretien et aide aux enfants Terrasse
(CAP)Nouvelle Creche

Poste 47 C 40 - Adjoint technique de 2eme cl a
temps complet 100%
Entretien et aide aux enfants Terrasse (CAP)

Poste 18 C 04 -Adjoint technique de 2eme cl a
temps complet 100%
Entretien et aide aux enfants (Cap) Nouvelle
Creche
Poste 18 C 05 - Adjoint technique a temps
complet 100%Agent d'entretien Nouvelle Creche
Poste 18 C 06 -Adjoint technique a temps non-
complet 80%Agent d'entretien Nouvelle Creche

Poste 47 C 16 -ASMAT a temps complet 100%
ASMAT Creche FA

Poste 18 C 07 - Adjoint technique a temps
complet 100%
Auxiliaire de Puer Nouvelle Creche

Poste 47 C 14 -ASMAT a temps complet 100%
ASMAT Creche FA

Poste 18 C 08 - Adjoint technique a temps
complet 100%
Entretien et aide aux enfants (Cap) Nouvelle
Creche
Poste 18 C 09 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Nouvelle Creche
Poste 18 C 10 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Nouvelle Creche
Poste 18 C 11 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Nouvelle Creche
Poste 18 C 12 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%
Aux de puer Nouvelle Creche

Poste 47 C 47 -Adjoint technique a temps non-
complet 50%
Agent de cuisine et resto Terrasse

Poste 18 C 13 - Adjoint technique a temps
complet 100%
Agent de cuisine et resto Nouvelle Creche
Poste 18 C 14 - Auxiliaire de puericulture
principale de 2eme cl a temps complet 100%



DELIBERATION :

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

Vu I'avis favorable a I'unanimite du Comite Technique du 19 novembre 2020,

Vu I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

D'AUTORISER la modification du tableau des emplois du 1erjanvier 2021.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Vu la loi n°83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la
Fonction Publique Territoriale et notamment I'article 33-5 ;
Vu la loi 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique et notamment
I'article 30 ;
Vu le decret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et a
I'evolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu I'avis du Comite technique, seance du 19 decembre 2020
Vu le budget;
Le rapporteur presente au Conseil Municipal presente les lignes Directrices de gestion qui
seront mises en place en janvier 2021.

Les lignes directrices de gestion determinent la strategie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines dans chaque collectivite et etablissement public, notamment en matiere
de gestion previsionnelle des emplois et des competences. Les lignes directrices de gestion
fixent, sans prejudice du pouvoir d'appreciation de I'autorite competente en fonction des
situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'interet general, les orientations
generales en matiere de promotion et de valorisation des parcours.

L'autorite territoriale communiquera ces lignes directrices de gestion aux agents.

Les lignes directrices de gestion sont definies par decret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
(JOdu 1erdecembre2019):

- de la competence de I'autorite territoriale (article 14}
- apres avis du Comite Technique (article16)

L'elaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :
- Renouveler I'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle a une
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Aux de puerVOLANTE Nouvelle Creche

Poste 47 C 47 -Auxiliaire de puericulture principal
de 2eme classe a temps complet

Poste 47 C 47 - Adjoint technique a temps
complet
Encadrement des Enfant IAE

Poste 56 C 02 -Adjoint administratif a temps non
complet (50%) Billetterie CC

Poste 56 C 02 Adjoint technique a temps non
complet (50%)Agent polyvalent Billetterie CC

DELIBERATION � 2020-102
RUBRIQUE RESSOURCES HUMAINES
Objet Lignes Directrices de Gestion



approche plus collective
- Developper les leviers manageriaux pour une action publique plus reactive et plus efficace
- Simplifier et garantir la transparence et I'equite du cadre de gestion des agents publics
- Favoriser la mobilite et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans
la fonction publique et le secteur prive
- Renforcer I'egalite professionnelle dans la Fonction Publique.

Les lignes directrices de flestion visenta :

1 ° determiner la strategie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment
en matiere de GPEEC
2° fixer des orientations generales en matiere de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. En effet, les CAP n'examineront plus les decisions en matiere
d'avancement etde promotion a compterdu 1el-janvier 2021.
3° Favoriser, en matiere de recrutement, I'adaptation des competences a I'evolution des
missions et des metiers, la diversite des profils et la valorisation des parcours professionnels
ainsi que I'egalite professionnelle entre les hommes et les femmes.

Elles constituent le document de reference pour la GRH de la collectivite.

Les LDG sont etablies pour une duree pluriannuelle qui ne peut exceder 6 annees avec
possibilite de revision en tout ou partie pendant les 6 annees. (Selon la meme procedure que
celle applicable au lignes directrices de gestion initiales article 15}.

Les lignes directrices de gestion seront rendues accessibles aux agents par voie numerique
ou, le cas echeant, partout autre moyen (article 17}.

Un groupe de travail a ete mis en place afin de proposer la mise en oeuvre des LDG dans la
collectivite a compter du 1erjanvier 2021 compose de :

- L'elue deleguee au personnel,
- Le DGS par interim,
- La DRH, et son adjointe,
- De chefs de services,
- De representants du personnel.

Plusieurs reunions de travail se sont tenues sur differentes thematiques RH afin de degager
les lignes directrices de gestion qui ont ete proposees en CT:

- le 22 octobre 2020 : reunion de lancement du projet
- le 28 octobre 2020 : reunion de travail sur la thematique parcours professionnel
- le 12 novembre 2020 : reunion de travail sur la thematique recrutement
- le 17 novembre 2020 : reunion de travail sur la thematique Fiches de poste et referentiel

metier
- le 18 novembre 2020 : reunion de travail sur la redaction du document cadre

La redaction du document cadre definitif permettra la mise en oeuvre d'un plan d'actions
reprenant les orientations definies par I'autorite territoriale, ces actions definies politiquement,
ces actions pouvant etre mises en oeuvre immediatement ou progressivement sur toute
la duree du mandat.

II est precise que le document cadre sera mis a jour apres propositions du groupe de travail et
presentation en CT.

Dans cette attente, /es regles fixees dansja collectivite restent en vigueur.
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DELIBERATION :

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

Vu I'avis favorable a I'unanimite du Comite Technique du 19 novembre 2020,

Vu I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

D'AUTORISER la mise en ceuvre de la strategie de pilotage des ressources humaines et des
ohentations generales en matiere de promotion et de valorisation des parcours des agents a
compterdu 1erjanvier2021.

Les //gnes directrices de gestion des ressources humaines de la collectivite sont presentees
dans le document annexe.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur de la commission rappelle au conseil municipal que le code general des
collectivites territoriales prevoit en son article L.2312-1 que «Dans les communes de 3 500
habitants et plus, le maire presente au conseil municipal, dans un delai de deux mois
precedant I'examen du budget, un rapport sur les orientations budgetaires, les engagements
pluriannuels envisages ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne
lieu a un debat au conseil municipal, dans les conditions fixees par le reglement interieur prevu
a I'article L. 2121-8. II est pris acte de ce debat par une deliberation specifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport [sus]mentionne comporte, en
outre, une presentation de la structure et de I'evolution des depenses et des effectifs. Ce
rapport precise notamment I'evolution previsionnelle et I'execution des depenses de
personnel, des remunerations, des avantages en nature et du temps de travail.

II est transmis au representant de I'Etat dans le departement et au president de I'etablissement
public de cooperation intercommunale dont la commune est membre ; il fait I'objet d'une
publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalites de sa transmission et de sa
publication sont fixes par decret. »

Le document introductif au debat d'orientation budgetaire 2021 est presente.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, il est propose au Conseil Municipal:

VU I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

DE PRENDREACTE de la tenue du debat d'orientation budgetaire
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DELIBERATION � 2020-103
RUBRIQUE FINANCES
Objet Debat d'orientation budgetaire 2021



Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que, par deliberation 044 en date du 12 mars
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 exercices 2018 a 2020.
Les montants des credits de paiement de cette autorisation de programme ont ete actualises
par les deliberations n°092 du 02 juillet 2018 n°008 du 04 fevrier 2019, n°075 du 08 juillet
2019, n°012 du 03 fevrier 2020 et n°031 du 22 juin 2020.
Les montants des credits de paiement et la duree de I'autorisation de programme ont ete
actualises par la deliberation n°067 du 12 octobre 2020.

La repartition et la duree etaient fixees comme suit:

Compte tenu des realisations intervenues en 2020 et du contexte sanitaire ayant entraTne un
report de la date de reception des travaux au 30 novembre 2020, il est propose d'actualiser
les montants des credits de paiement 2020 et 2021 de cette autorisation de programme
comme suit:

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, et apres en avoir delibere le Conseil Municipal:

Vu les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du code general des collectivites territohales portant
definition des autorisations de programme et credits de paiement,
Vu I'article L1612-1 du Code General des Collectivites Territoriales portant adoption et
execution des budgets,
Vu le decretn°97-175du 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 ressources du 30 novembre 2020,
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DELIBERATION � 2020-104
RUBRIQUE FINANCES
Objet Exercice 2021 : Revision de I'autorisation de programme et des

credits de paiement de I'operation 201801 « Multi-accueil
Quartier Fauconniere »

Autorisation de
programme

Montant
Autorisation

de
Programme

Montant
Autorisation

de
Programme

revise

Montant
realise
2018 &
2019

Credit de
paiement

2020 revise

Creditde
paiement

2021

Operation
201801 -Multi-

Accueil
2 450 000 ¬ 2 500 000 ¬ 571 369¬ 1 908 631 ¬ 20 000¬

Autorisation de
programme

Montant
Autorisation

de
Programme

Montant
Autorisation

de
Programme

revise

Montant
realise
2018 &
2019

Credit de
paiement

2020 revise

Creditde
paiement

2021

Operation
201801-Multi-

Accueil
2 450 000 ¬ 2 500 000 ¬ 571 369 ¬ 1 351 996 ¬ 576 635 ¬



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

VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que les recettes propres du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) ne suffisent pas a financertoutes les missions qu'il remplit.

II est ainsi necessaire de completer les ressources propres du CCAS par une subvention
d'equilibre versee par le budget principal de la commune.

II est propose d'accorder au titre de I'annee 2021, dans I'attente du vote du budget primitif
2021 de la commune, une subvention au CCAS d'un montant maximum de 447 000,00 euros
correspondant aux credits ouverts en 2020.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, il est propose au Conseil Municipal:

VU I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

D'ACCORDER au titre de I'annee 2021 une subvention au CCAS d'un montant maximum de
447 000 euros, correspondant aux credits ouverts en 2020, dans I'attente du vote du budget
primitif2021 de la commune.

DE VERSER cette subvention sous forme d'acomptes au fur et a mesure des besoins de
tresorehe du CCAS au cours de I'annee 2021 ; le solde etant fixe et verse en fin d'annee sur
la base des besoins budgetaires.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur informe le Conseil Municipal des dispositions extraites de I'article L. 1612-1 du
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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

Creditde
paiement

2021

Operation
201801 -Multi-

Accueil
2 450 000 ¬ 2 500 000 ¬ 571 369¬ 1 351 996 ¬ 576 635 ¬

DELIBERATION � 2020-105
RUBRIQUE FINANCES
Objet Exercice 2021 : Subvention attribuee au Centre Communal

d'Action Sociale

DELIBERATION � 2020-106
RUBRIQUE FINANCES
Objet Exercice 2021 : Autorisation d'engager, liquider et mandater des

depenses d'investissement avant le vote du budget primitif
2021



Code General des Collectivites Territoriales : «[...] jusqu'a I'adoption du budget ou jusqu'au
15 avril, en I'absence d'adoption du budget avant cette date, I'executif de la collectivite
territoriale peut, sur autorisation de I'organe deliberant, engager, liquider et mandater les
depenses d'investissement, dans la limite du quart des credits ouverts au budget de I'exercice
precedent, non compris les credits afferents au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnee a I'alinea ci-dessus precise le montant et I'affectation des credits.

Les credits correspondants, vises aux alineas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
emis dans les conditions ci-dessus. »

Afin d'assurer la continuite du fonctionnement des services municipaux et compte tenu de la
necessite de lancer certains investissements avant le vote du budget primitif, il est propose
d'autoriser Monsieur le Maire a engager des depenses d'investissement avant le vote du
budget primitif2021, dans la limite du quart des credits votes durant I'exercice 2020.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, et apres en avoir delibere il est propose au Conseil Municipal:

\/u I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

D'AUTORISER Monsieur le Maire a engager, liquider et mandater les depenses
d'investissement de 2021 avant le vote du budget 2021 dans la limite des credits fixes ci-
apres;
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Operation

Credits Ouverts
2020 en ¬

(BP+BS+DMhors
reports)

Autorisation
d'engagement avant

vote du budget primitif
2021 en ¬

0106 - Maison des Initiatives et du Developpement
Social

25 000,00 6 250,00

0109 - Investissement pour logements sociaux 270 000,00 67 500, 00

0204 - Groupes scolaires 212000,00 53 000,00

0304 - Equipements sports, enfance jeunesse, culture 355 000,00 88 750,00

0306 - Multi-Accueil Petite Enfance 66 000,00 16 500,00

0504 - Autres batiments 465 200,00 116 300,00

0604 - Materiel technique 175 000,00 43 750,00

0704- Materiel divers 118 370,00 29592,50



DE PRECISER que les depenses engagees seront reprises lors du vote du budget primitif
202-?.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur rappelle au conseil municipal que la crise sanitaire liee a I'epidemie de COVID19
a conduit a modifier le reglement interieur du Conservatoire a Rayonnement Communal (CRC)
en septembre 2020 afin de definir le protocole sanitaire applicable au CRC a compter du 18
septembre 2020. L'article 8 du reglement interieur a ainsi ete modifie pour ajoutant des
dispositions declinant les preconisations edictees par les ministres competents en matiere de
securite et de sante au travail ainsi que les mesures devant etre appliquees par les usagers
du CRC et leurs familles.

La situation sanitaire liee a la pandemie de COVID19 ayant evolue depuis, le CRC a ete
contraint de devoir modifier certains cours dispenses et d'en annuler d'autres compte tenu des
protocoles sanitaires applicables et du confinement entre en vigueur le 30 octobre 2020.

Les incertitudes fortes liees a I'evolutivite de la situation sanitaire rendent difficiles toutes
projections sur le bon deroulement des differents cours de I'annee 2020-2021.

Aussi, afin d'assurer le principe d'egalite devant le service public et afin de pouvoir traiter les
consequences des eventuelles annulations de cours dispenses par le CRC pour des raisons
sanitaires dans les prochains mois, il est propose de modifier I'article 5 du reglement interieur
du CRC et d'ajouter le paragraphe suivant:

«Pour I'annee 2020-2021 :
Les droits d'inscription seront per?us en une seule fois.
Les droits de scolarite seront per?us partiers.

Ainsi, si les mesures sanitaires devaient contraindre a annuler des cours de I'annee 2020-
2021, une remise gracieuse pourra etre accordee sur les tiers par deliberation du conseil
municipal. La remise gracieuse permettra de n'encaisser des usagers du CRC que la
difference entre le montant du tiers facture et le montant de la remise gracieuse accordee le
cas echeant. »

DELIBERATION :

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

Vu I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,
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0804 - Logiciels et materiel informatique 156 800,00 39 200,00

201203-Accessibilite 5 000,00 1 250,00

201501 - Espaces publics communaux 500 000,00 125 000,00

DELIBERATION � 2020-107
RUBRIQUE CULTURE
Objet Conservatoire a rayonnement communal: modification du

reglement interieur - Crise sanitaire



\/u I'avis de la Commission Emancipation du 24 novembre 2020,

AUTORISE la modification du reglement inteheur comme suit:

Article 5 : le paragraphe suivant est ajoute :
«Pourl'annee 2020-2021 :

Les droits d'inscription seront pergus en une seule fois.
Les droits de scolarite seront pergus par tiers.

Ainsi, si les mesures sanitaires devaient contraindre a annuler des cours de I'annee 2020-
202'?, une remise gracieuse pourra etre accordee sur les tiers par deliberation du conseil
municipal. La remise gracieuse permettra de n'encaisser des usagers du CRC que la
difference entre le montant du tiers facture et le montant de la remise gracieuse accordee le
cas echeant. »

Article 8 - d): les dispositions suivantes sont ajoutees;

2- En cas de probleme sanitaire important de type epidemie ou pandemie le Maire de
Seyssinet-Pariset peut etre amene a prendre des mesures de protections sanitaires
particulieres applicables au CRC.

3- Dans le cadre prevu ci-dessus, un protocole sanitaire sera mis en placejusqu'a nouvel ordre
a partir dujeudi 17 septembre 2020. Ce protocole prevoit :

"L'entree dans le batiment du CRC est exclusivement autorisee aux eleves inscrits pour la
sa/son 2020-2021. L'ouverture des portes est effectuee ponctuellement par le personnel du
CRC a chaque debut de cours. Les eleves sont reconduits a cette meme porte a la fin de
chaque cours

" Le port du masque est obligatoire a I'interieur du CRC, dans les parties communes, pour tous
/es eleves a partir de I'age de 11 ans ainsi que tous les adultes. Le port du masque est
egalement obligatoire dans les salles de cours excepte pour les instrumentistes a vents, le
chant choral et toutes les classes liees a la danse pour tous les niveaux.

"Le lavage des mains est obligatoire pour toute personne entrant dans le CRC. Ce lavage
peut etre remplace par du gel hydroalcoolique a disposition dans le hall du CRC des I'age de
6 ans

" La prise en charge des eleves fait partie integrante des cours. Elle sera deduite des horaires
habituels d'enseignement. Une aeration des salles de cours sera realisee pendant cette prise
en charge. Tous les enseignants doivent accompagner leurs eleves du hall a la salle de cours
(debut de cours) ainsi que de la salle de cours au hall (fin de cours). Le temps passe dans les
parties communes doit etre limite au maximum et realise pour minimiser les croisements. Les
parents doivent, sans retard, prendre leur(s) enfant(s) en charge des la fin des cours.

" Tout eleve absent lors de la prise en charge a I'entree du CRC par son enseignant ne pourra
pas entrer. Tout rattrapage de cours a la demande des familles est exclu.

"Pour les eleves non autonomes, un parent est toutefois autorise dans le batimentjusqu'a la
zone de nettoyage des mains pour les eleves inscrits en musique. Un parent est egalement
autorise pour les eleves non autonomes jusqu'au studio de danse pour les eleves
normalement inscrits. Ce parent devra se conformer au reglement interieur et aux regles
sanitaires en vigueur.

" Les vestiaires et la douche habituellement en service pour les activites choregraphiques sont
fermes. II est demande aux eleves de venir avec leur tenue de danse sous la tenue de ville.
Les e/eves retireront leurs chaussures dans le vestiaire puis retireront leur tenue de ville dans
/e studio sous la surveillance de leur enseignante. Les eleves rangeront leurs affaires de ville
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dans un sac personnel qu'ils prevoiront a cet effet.

"Afin de limiterle risque de contamination le CRC s'engage a organiserles cours en limitant
te nombre de personnes presentes simultanement dans les parties communes du CRC ainsi
que les croisements.

"Le CRC s'engage egalement a placer des ecrans entre les eleves et les enseignants pour
/es cours d'instruments a vents qui ne peuvent porter un masque. Dans ce cas le CRC
s'engage a placer les eleves dans le respect d'une distanciation physique conforme aux
recommandations nationales*. Le CRC s'engage egalement a prendre toutes les mesures
d'hygiene liees a tout le materiel mis a disposition des eleves : instruments, pupitres, sieges,
tables ...

"L'usage de I'auditorium est limite aux pratiques collectives pouvant etre realisees avec
masques. Cela exclu tous les ensembles a vent ou vocaux pour qui le CRC recherchera des
solutions dans d'autres salles compatibles.

" Toutes les personnes souhaitant des renseignements doivent contacter le secretariat par
telephone ou mail. Le secretariat et la direction du CRC ne regoivent que sur rendez-vous.

*Ces recommandations ont ete elaborees sur la base d'un scenario selon lequel I'epidemie
serait sous controle (scenario 1). En cas de reprise locale (scenaho 2) ou de reprise diffuse et
a bas bruit de I'epidemie (scenario 3), elles pourront etre renforcees ou remplacees par de
nouvelles mesures pouvant allerjusqu'a la fermeture des etablissements.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la pandemie de COVID 19 a contraint le
conservatoire a rayonnement communal a devoir modifier certains cours dispenses et a en
annuler d'autres compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur et du confinement entre en
vigueur le 30 octobre 2020.

II est ainsi propose d'accorder, a titre gracieux, une remise partielle sur les prestations
facturees aux eleves pour le reglement du premier tiers de I'annee 2020-2021, en fonction des
repercussions de la crise sanitaire sur les cours auxquels ils sont inscrits, comme suit:
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DELIBERATION � 2020-108
RUBRIQUE FINANCES
Objet Exercice 2020 : Remise gracieuse 1er tiers - Conservatoire a

rayonnement communal - Crise sanitaire

Cours Activite sur 12 semaines Remise

Jardin musical 7 sur 12 cours 41,66%

Eveil musical 7 sur 12 cours 41,66%

Eveil danse 7 sur 12 cours 41,66%

Initiation danse 7 sur 12 cours 41,66%

Initiation decouverte musique 19 sur24 cours 20,83%

Precycle et cycle 1,2,3 musique (avec
masque) 22 sur 36 cours 19,44%

Precycle et cycle 1,2,3 musique (sans
masque) 29 sur 36 cours 38,88%



La liste des remises gracieuses accordees a chaque eleve est annexee a la presente
deliberation.

DELIBERATION :

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

VU I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

ACCORDE a titre gracieux une remise sur les prestations facturees aux eleves du
conservatoire a rayonnement communal pour le premier tiers du reglement de I'annee 2020-
2021, en fonction des repercussions de la crise sanitaire surles cours auxquels ils sont inscrits,
dont les montants sont definis en annexe a la presente deliberation, surla base du tableau de
remise suivant:

" VOTE : Adopte a la majorite moins 5 voix (ne prennent pas part au vote)

Conformement a I'article L.2122-21-1 du Code general des collectivites territoriales, la
deliberation du conseil municipal chargeant le Maire de souscrire un marche determine peut
etre prise avant I'engagement de la procedure de passation de ce marche public.

Une consultation pour les travaux de renovation du terrain de foot synthetique principal sera
lancee s selon une procedure adaptee en application des dispositions de I'article L.2123-1 du
Code de la commande publique.

Les prestations seront reparties en 2 lots, comme suit:
Lot n°1 : Terrain de foot a pelouse synthetique et accessoires
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Danse cycle 1, 2,3 24 sur 36 cours 33,33%

Formation Musicale seule 10 sur 12 cours 16,66%

Cours Activite sur 12 semaines Remise

Jardin musical 7 sur12 cours 41,66%

Eveil musical 7 sur 12 cours 41,66%

Eveil danse 7 sur12 cours 41,66%

Initiation danse 7 sur 12 cours 41,66%

Initiation decouverte musique 19 sur24 cours 20,83%

Precycle et cycle 1,2,3 musique (avec
masque) 22 sur 36 cours 19,44%

Precycle et cycle 1,2,3 musique (sans
masque) 29 sur 36 cours 38,88%

Danse cycle 1, 2,3 24 sur 36 cours 33,33%

Formation Musicale seule 10 sur 12 cours 16,66%

DELIBERATION � 2020-109
RUBRIQUE COMMANDE PUBLIQUE
Objet Marche de travaux de renovation du terrain de foot synthetique

principal



Lot n°2 : Eclairage du terrain

Le marche sera conclu pour une duree de 6 mois. Les prix seront forfaitaires. L'enveloppe
estimative globale est de 570 400¬HT.

Les criteres de jugement des offres seront le prix des prestations (50%) et les qualites
techniques (50%), dont 30% pour la qualite du procede de gazon,et 20% pour la maTtrise des
couts d'entretien.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, il est propose au Conseil Municipal:

VU I'avis de la Commission Ressources du 30 novembre 2020,

D'AUTORISER Monsieur le Maire a lancer la consultation,

D'AUTORISER Monsieur le Maire a signer le marche public de travaux de renovation du
terrain de foot synthetique principal, avec les entrephses ayant presente les offres
economiquement les plus avantageuses en application des chteres de choix des offres, ainsi
que toutes pieces et actes necessaires a I'execution de ce marche, notamment les actes
modificatifs.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

DEMOCRATIE - PROXIMITE :

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que les derogations a la regle du repos dominical
sont regies par I'article L3132-26 du Code du Travail modifie par la loi �2015-990 pour la
croissance, I'activite et I'egalite des chances economiques dite «loi MACRON ».

Dans les etablissements de commerce de detail ou le repos hebdomadaire a lieu normalement
le dimanche, ce repos peut etre supprime les dimanches designes, pour chaque commerce
de detail, par decision du maire prise apres avis du conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut exceder douze par annee civile. La liste des dimanches
est arretee avant le 31 decembre, pour I'annee suivante. Elle peut etre modifiee dans les
memes formes en cours d'annee, au moins deux mois avant le premier dimanche concerne
par cette modification.

Le Conseil National des Professions de I'Automobile (CNPA) a pris I'initiative de solliciter les
representants des marques automobiles pour connaitre les dates qui leur conviendraient en
matiere de derogation au repos dominical. Au regard des reponses qui lui sont parvenues, il
ressort un consensus - pour les concessionnaires souhaitant ouvrir leurs etablissements -

pour les 5 dimanches suivants pour I'annee 2021 :
17janvier
14 mars
13juin
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DELIBERATION � 2020-110
RUBRIQUE DEMOCRATIE - PROXIMITE
OBJET Derogation a la regle du repos dominical pour I'annee 2021

Demande du secteur d'activite : Commerce de voitures et de
vehicules automobiles legers



19 septembre
17 octobre

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, il sera propose au Conseil Municipal:

\/u I'avis de la Commission Democratie Proximite du 2 decembre 2020

D'ACCEPTER le principe des cinq derogations au repos dominical pour 2021 pourle secteur
d'activite «Commerce de voitures et de vehicules automobiles legers »uniquement, soit les :

17 janv'ier
14 mars
13juin
19 septembre
17 octobre

D'AUTORISER Monsieur le Maire a signer toutes les pieces se rapportant a la presente
deliberation

" VOTE : Adopte a I'unanimite

TRANSITION VILLE DURABLE :

Le rapporteur indique au conseil municipal que les communes de Seyssinet-Pariset et
Seyssins ont finalise et valide en fin d'annee 2019 un plan agricole et alimentaire de territoire
(PAT).

Le code de I'urbanisme et notamment son article L.113-15, issu de la loi relative au
Developpement des territoires Ruraux (DTR) n°2005-157 du 23 fevrier 2005, offre aux
departements la possibilite d'intervenir sur le foncier periurbain en exer?ant leur competence
de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN).

Cette competence permet de creer des perimetres de protection et d'intervention en zone
periurbaine en vue de proteger et mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers
par I'intermediaire d'un programme d'actions.

Le perimetre PAEN est instaure par le Departement, avec I'accord de la Commune et de
GrenobleAlpes Metropole, competente en matiere de Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
avis de la Chambre d'agriculture et de I'etablissement charge du schema de coherence
territoriale (SCoT), et apres enquete publique.

II est constate que les espaces agricoles et naturels sont soumis a une forte pression fonciere,
pression notamment liee a la nature periurbaine du territoire de la commune de Seyssinet-
Pariset. L'outil PAEN pourrait etre une reponse a cette pression.

Un travail de co-construction d'un projet PAEN est propose a la commune de Seyssinet-Pariset
ainsi qu'a 7 autres communes de la Rive gauche du Drac : Claix, Fontaine, Noyarey, Seyssins,
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DELIBERATION � 2020-111
RUBRIQUE TRANSITION VILLE DURABLE
Objet Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels

periurbains (outil «PAEN »)- lancement d'une reflexion sur la
Commune



St-Paul-de-Varces, Varces et Vif. Pour les communes qui confirmeront leur interet, ce travail
sera mene avec I'ensemble des acteurs du territoire, et notamment les agriculteurs.

Chaque Conseil municipal ayant manifeste son interet pour le deploiement de I'outil PAEN
sera saisi par le Departement pour formaliser un accord sur le perimetre et le programme
d'actions envisage.

Le projet sera ensuite soumis a enquete publique, avant validation par deliberation du Conseil
departemental. L'ensemble de cette demarche sera copilotee par le Departement, Grenoble
Alpes Metropole et la Chambre d'Agriculture, en lien etroit avec I'Office National de Forets et
les communes membres,

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, II est propose au Conseil Municipal:
Vu la deliberation d'approbation de I'ecriture partagee du plan aghcole et alimentaire sur le
temtoire de Seyssinet-Pariset-Seyssins adoptee par le conseil municipal du 16 decembre
2019 ;
Vu le comite de pilotage du PATdu 4 septembre 2020;
Vu le groupe de travail PAEN du 3 novembre 2020 ;
Vu les objectifs du PAEN
Vu I'avis de la commission transition ville durable du 1er decembre 2020

D£S£PRONONCER favorable au lancement d'une reflexion sur le territoire de la Commune
de Seyssinet-Pariset pour la mise en place d'un perimetre de protection et de mise en valeur
des espaces aghcoles et naturels periurbains (PAEN), en partenahat avec le Departement,
Grenoble Alpes Metropole et la Chambre d'agriculture, copilotes du projet.

D£MANDATER Monsieur le Maire ou son representant pour entreprendre toute demarche et
signer tout document necessaire a la mise en oeuvre de la presente deliberation.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

URBANISME - TRAVAUX

Le rapporteur expose au Conseil Municipal les elements de diagnostic du site de la
Fauconniere construit il y a pres de quarante ans. Incontestable coeur de ville de Seyssinet-
Pariset, desservi par la ligne C du tram, c'est le lieu de vie principal qui concentre le nombre
le plus important de commerces et de services et les principaux equipements et services
publics (college, piscine, llyade, bibliotheque, CRC musique et danse, future creche...).

Le fort pourcentage de locaux commerciaux inoccupes, la vetuste des batiments et des
espaces publics rendent indispensable une refonte en profondeur de la Fauconniere. C'est un
espace mineral, peu qualitatif, au mobilier urbain heterogene, et qui peu a peu se degrade.

Dans ce cadre, par deliberation du conseil municipal en date du 08 fevrier 2016, un premier
perimetre de projet a ete instaure par la precedente equipe municipale, pour etre traduit dans
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DELIBERATION � 2020-112
RUBRIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Objet Elargissement et instauration d'un nouveau perimetre de prise

en consideration du projet de renouvellement urbain du site de
la Fauconniere



le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuve le 19 decembre 2020.

La definition du projet de renouvellement du site dans ses aspects techniques et operationnels
est bien sur le veritable enjeu, mais elle interviendra sur la base de principes et de valeurs
definis collectivement avec une implication effective des habitants et des usagers dans toutes
les etapes de I'amenagement de ce site (ateliers participatifs, conseil du temps long et des
jeunes...).

Une etude de programmation devra etre lancee durant le premier semestre de I'annee 2021
en prenant en compte les orientations urbaines decrites ci-apres. Cette etude devra egalement
permettre de definir le mode operatoire et le regime de maTtrise fonciere adaptes, d'integrer
les contraintes reglementaires qui seront imposees par le Plan de Prevention des Risques
d'lnondation du Drac aval qui est actuellement en cours d'elaboration et de determiner dans
quelle mesure ce projet pourrait s'inscrire dans une demarche de type Eco-Quartier.

Des espaces publics qualitatifs et pratiques

La Fauconniere devra etre un element de centralite ouvert qui :

" assure le lien avec I'existant proche, ne lui tourne jamais le dos et valorise les espaces
naturels,

" cree un espace ouvert et amenage pour developper sur la commune les mobilites
actives et les transports en commun (tram/bus) et des espaces publics qui sont des
lieux de rencontre et de vie,

" integre des cheminements pietons, du mobilier ou des amenagements urbains qui
s'inscrivent dans une demarche d'apaisement et de qualite de vie,

" donne une place consequente au vegetal, a I'eau, aux jeux pour enfants et a I'art,

" combine praticite, accessibilite, lisibilite, clarte et tout en permettant I'evenementiel,

" limite la place de la voiture dans le coeur du quartier qui doit pour autant y rester
accessible, notamment pour les riverains et les usagers des services et commerces,

" favorise le lien entre la Fauconniere et la Mairie via une trame verte et un cheminement
naturel entre ces deux elements essentiels et structurants de la plaine.

Un lieu d'habitat, de vie et de mixite

Le quartier devra aussi etre considere dans sa dimension liee a I'habitat qui doit contribuer a
I'equilibre du projet. Ainsi, les programmes de logements devront:

" contribuer a I'atteinte des objectifs quantitatifs assignes a la commune carencee au
titre de la loi SRU dans le cadre du Programme Local de I'Habitat 2017-2022 et
participer a I'effort metropolitain en la matiere.

" assurer une mixite sociale et generationnelle des populations au service d'un equilibre
travaille,

" etre exemplaires en termes de qualite environnementale, c'est-a-dire etre aptes a
limiter leur impact sur I'environnement exterieur et a creer un environnement interieur
sain et confortable,

" etre integres au reste du quartier en maTtrisant leur hauteur et leur proximite.

Des objectifs environnementaux eleves

Pour garantir la place de la nature, limiter les repercussions du changement climatique et
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proteger la sante des habitants, le projet devra :

" avoir un impact nul voire positif sur I'environnement (surface permeable, energie
renouvelable, biodiversite, couvertvegetal, recuperation de I'eau de pluie...),

" privilegier I'utilisation de materiaux biosources et/ou geosources,

" prevoir des amenagements urbains qui s'harmonisent avec I'environnement naturel
exceptionnel de la commune, qui s'inscrivent dans une dynamique de developpement
durable et cherchent a lutter contre les Tlots de chaleur,

" valoriser les continuites ecologiques, les trames vertes et bleues pour preserver la
biodiversite sur le territoire.

Une ambition sociale forte

Pour affirmer I'attractivite de la commune, faire rayonner son image et renforcer le sentiment
d'appartenance des seyssinettois, le projet de renouvellement urbain du site de la Fauconniere
devra s'attacher a creer une centralite dont le tempo et le rythme seront donnes par les
animations et les fonctionnalites du lieu plus que par ses amenagements.

Veritable agora, le centre de la Fauconniere devra traduire etre un lieu de vie «anime »qui
appartienne a tous. Dans cet etat d'esprit, les services publics que sont la (future)
mediatheque, la creche, la salle Vauban, I'llyade, les terrains de sports ou la piscine devront
etre renforces par une maison des associations et des salles municipales ou se rencontreront
les Seyssinettois.

Une attention sera portee aux engagements sociaux des operateurs (efforts sur I'emploi local
et I'emploi d'insertion).

Un role economique affirme

Lieu d'echange economique, la Fauconniere devra conforter les commerces et services de
proximite existant mais aussi proposer des activites economiques complementaires et
adaptees aux besoins des habitants.

Une place devra etre donnee aux acteurs de I'Economie Sociale et Solidaires, par la creation
de lieux adaptes a leur activite, et par le soutien a I'economie circulaire, ainsi qu'aux
professionnels de sante et de I'education.

Cette diversite d'acteurs contribuera a faire de la Fauconniere un lieu vivant et dynamique. En
rupture avec la notion de «centre commercial », porte pendant les annees 80, le projet devra
proposer une animation et des services de proximite. II devra aussi, par des commerces de
bouche et leurs terrasses assurer la convivialite attendue sur une centralite de proximite.

Enfin, la fonctionnalite et les surfaces des batiments devront etre modulables et adaptables
afin de repondre a I'evolution des usages des batiments commerciaux (artisanat, commerces,
restauration, services, espaces de coworking...) avant meme d'envisager la forme,
I'emplacement et le nombre des batiments.

Un elargissement du perimetre de I'etude

Par deliberation du conseil municipal en date du 08 fevrier2016, un premier perimetre de
projet avait ete instaure par la precedente equipe municipale puis annexe dans le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal approuve le 19 decembre 2020. La legalite de cette deliberation
a ete confirme par un arret de la CourAdministrative d'Appel de Lyon du 13 octobre 2020
(� 18LY04396), confirmant par la meme la competence de la commune pour instaurer - et
modifier - ledit perimetre. Par ailleurs, I'Orientation d'Amenagement et de Programmation n°77
«Fauconniere » precisant les orientations d'amenagement attendues sur ce secteur a ete
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elaboree dans le cadre du PLUi et les prescriptions reglementaires correspondantes ont ete
retranscrites dans la zone UCRU9.

Au-dela du centre commercial existant et de ses abords immediats, il apparaTt aujourd'hui
pertinent d'etendre la reflexion sur les tenements alentours a I'Ouest et au Nord qui accueillent
d'autres equipements publics (piscine, MSA, tennis) et des espaces mutables a moyen terme
et/ou a revaloriser. II s'agira de privilegier I'evolution et la requalification des espaces deja bati
tout en preservant les espaces verts existants et en developpant la vegetalisation,

Le site de la Fauconniere est situe a proximite du secteur central de Seyssinet-Pariset ou sont
notamment localises I'hotel de ville, la Poste et le marche, a I'interface avec la ville de
Grenoble, au debouche du Pont de Catane. Ce secteur central a ete fortement reconfigure
suite a I'arrivee de la ligne de tram C en 2006 avec la realisation d'environ 200 logements
neufs, de bureaux et de nouveaux locaux commerciaux ; il est en cours d'achevement avec le
chantier de I'Tlot Mignot qui comprendra une nouvelle eglise de pres de 400 places et plus de
150 logements.

Le projet de renouvellement urbain de la Fauconniere doit etre I'occasion de realiser une
couture urbaine avec ce secteur central, le long de la ligne de tramway et de permettre
d'affirmer a terme le coeur de ville de Seyssinet-Pariset mais aussi une veritable centralite
urbaine avec les autres communes de la rive gauche du Drac. Ce projet sera egalement
reflechi en lien avec les services metropolitains competents en matiere de voirie et espace
public, de logement, d'economie, de planification urbaine... afin de repondre aux enjeux qui
depassent les limites de la commune.

Afin d'avoir une vision la plus globale et coherente possible mais aussi de preserver les
conditions de developpement organisees et qualitatives du secteur de la Fauconniere, il est
propose que le perimetre initial du projet soit elargi conformement au plan annexe a la presente
deliberation.

L'instauration d'un perimetre d'etude est prevue par I'article L.424-1 du Code de I'urbanisme :
il permet a la commune de surseoir a statuer sur toute demande d'autorisation du droit des
sols lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou
de rendre plus onereuse la realisation d'une operation d'amenagement. Ce perimetre d'etude
se traduit par une deliberation motivee de I'autorite a I'initiative du projet, qui doit prendre en
consideration le projet d'amenagement et delimiter precisement les terrains concernes. Cette
deliberation produit ses effets des I'execution de I'ensemble des formalites d'affichage (un mois
d'affichage en mairie, et la mention de cet affichage dans un journal diffuse dans le
departement) pendant une duree maximale de dix ans.

Le perimetre d'etude approuve devra egalement etre reporte en annexe du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal dans le cadre d'une procedure de mise a jour.

Le sursis a statuer peut intervenir par exemple dans le cadre de I'instruction d'une declaration
prealable ou d'un permis de construire a condition que les travaux aient un impact reel sur le
futur projet et ne peut exceder 2 ans. Lorsqu'une decision de sursis a statuer est intervenue,
les proprietaires des terrains auxquels a ete oppose le refus d'autorisation de construire
peuvent mettre en demeure la collectivite qui a pris I'initiative du projet de proceder a
I'acquisition de leur terrain. La commune doit alors se prononcer dans le delai d'un an a
compter de la reception en mairie de la demande du proprietaire :

" En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit etre paye au plus tard deux ans a
compter de la reception en mairie de cette demande.

" A defaut d'accord amiable a I'expiration du delai d'un an, le juge de I'expropriation
prononce le transfert de propriete et fixe le prix de I'immeuble. Les biens sont estimes
a la date de la deliberation instaurant le perimetre.
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La personne publique qui s'est rendue acquereur d'une resen/e fonciere doit en assurer la
gestion « raisonnablement ».Avant leur utilisation definitive, les immeubles acquis pour la
constitution de reserves foncieres ne peuvent faire I'objet d'aucune cession en pleine propriete
en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et
celles faites en vue de la realisation d'operations pour lesquelles la resen/e a ete constituee.
Ces immeubles ne peuvent faire I'objet que de concessions temporaires qui ne conferent au
preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit a se maintenir dans les lieux lorsque
I'immeuble est repris en vue de son utilisation definitive.

DELIBERATION :

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

\/u I'avis de la commission Urbanisme-Travaux du 03 decembre 2020,

DE PRENDRE en consideration le projet de renouvellement urbain du site de la Fauconniere
se/on /es ohentations d'amenagement definies ci-avant.

D'APPROUVER I'instauration d'un perimetre elargi de phse en consideration dudit projet tel
que figurant en annexe de la presente deliberation.

DE PRECISER que ce perimetre d'etude fera I'objet de mesures de publicite conformement a
I'article R.424-24 du code de I'urbanisme et sera porte en annexe du PLUi en application de
I'article R.151-52 13° du meme code.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur presente au Conseil Municipal la convention de partenariat en faveur de la
promotion de I'efficacite energetique pour la realisation de I'isolation de toitures a moindre
cout.

L'operation consiste en I'isolation des combles perdus des batiments municipaux au travers
d'une convention specifique de valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
generes.

L'objectif est d'atteindre une resistance thermique ajoutee pour les toitures conformes aux
performances actuelles. Cet ajout d'isolant permettra de limiter les deperditions thermiques
et de reduire la facture d'energie.

Cette prestation integree permet a la commune, au travers d'une offre integree, de confier a
I'entreprise la realisation des travaux (dans le respect des dispositions de I'article L2122-1 du
Code de la commande publique) et des prestations qui en decoulent avec un reste a charge
maitrise. L'entreprise recupere directement a sa charge les CEE generes.

La signature de la convention va donc generer d'une part la vente de CEE, et d'autre part des
depenses pour la renovation des toitures.

Atitre d'information, les toitures potentielles identifiees sont:
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" HoteldeVille-AileOuest
" Centre aere Jean Moulin
" Restaurant scolaire Chartreuse
" Villa Barde (location)
" Villa technique
" Ecole du village
" Maternelle Vercors
" Restaurant Scolaire Vercors
" Salle associatives Vercors

Cette liste n'est pas exhaustive et la faisabilite doit etre validee par une visite technique de
I'ensemble des combles perdus.

Le rapporteur propose donc au Conseil Municipal d'autoriser Le Maire a signer une convention
avec la Societe CERTINERGY pour la realisation de toitures a moindre cout ainsi que les
avenants ulterieurs

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose, II est propose au Conseil Municipal:
Vu I'avis de la Commission Urbanisme du 3 decembre 2020,

D'AUTORISER Monsieur Le Maire, a signer la convention de partenahat en faveur de la
promotion de I'efficacite energetique, ainsi que toutes pieces et actes necessaires a son
execution, notamment les actes modificatifs tels que les avenants.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

EMANCIPATION

Le rapporteur demande au Conseil Municipal de valider I'actualisation du reglement interieur
de la bibliotheque, concernant particulierement.

" La politique tarifaire : Apres la gratuite des abonnements a la bibliotheque appliquee
depuis la decision 2020/024 du 4 mai 2020, il est propose ici de supprimer les penalites
de retard. A la place, une diminution des quotas de prets pourrait etre appliquee pour
une duree limitee.

" Le RGPD (Reglement general sur la protection des donnees). II s'agit d'informer les
usagers du traitement informatique de leurs donnees conformement au reglement
applicable depuis le 25 mai 2018.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres avoir delibere, le Conseil Municipal ;

Vu I'avis de la Commission emancipation du 24 novembre 2020,
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AUTORISE le Maire a valider la reactualisation du reglement interieur de la bibliotheque,
particulierement I'article 4.6, (retards pour restitution des documents) et article 12 (RGPD).

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur propose au Conseil Municipal d'autoriser le Maire a solliciter une subvention de
fonctionnement de 31 115 ¬au Conseil Departemental pour le Conservatoire a Rayonnement
Communal au titre de la saison 2020- 2021.

DELIBERATION :

Entendu 1 'expose et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal:

Vu I'avis de la commission Emancipation du 24 novembre 2020

D'AUTORISER le maire a solliciter le versement de la subvention de fonctionnement de
31.115¬au Conseil Departemental pour le Conservatoire a Rayonnement Communal au titre
de I'annee 2021.

" VOTE : Adopte a I'unanimite

Le rapporteur informe le Conseil Municipal que les structures d'accueil Petite Enfance
elaborent un reglement de fonctionnement propre a chacune, valide par le Caisse d'Allocations
Familiales et le Conseil Departemental. Celui-ci precise les modalites d'organisation et de
fonctionnement de I'etablissement, les capacites d'accueil et I'age des enfants, les effectifs et
la qualification du personnel, les fonctions du directeur et les modalites permettant d'assurer
la continuite de la fonction de direction. Le reglement precise egalement le mode de calcul des
tarifs, les modalites de paiement, le suivi medical des enfants.
Le maire, la responsable du service et la directrice de la creche sont charges, chacun en ce
qui les concerne, de veiller a I'application du reglement de fonctionnement.

I.Ainsi, pour chacune des structures : precisions est apportee concernant le nouveau
dispositif paiement de proximite, permettant de payer chez les buralistes agrees, les
impots, les amendes et factures du service public, en especes jusqu'a 300 ¬.

Article IX du reglement de fonctionnement:
Modalites de paiement:
Les paiements en especes s'effectuent a I'aide du QR code appose sur la facture, chez les
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buralistes agrees, affichant le logo paiement de proximite. II n'est plus possible de les realiser
a la tresorerie principale, depuisjuillet 2020.

2.Pour les deux structures collectives : mise en place d'un nouveau dispositif de saisie
automatisee des heures d'arrivees et de depart par les parents.

II permet aux familles de suivre de maniere precise les heures realisees par leurs enfants en
creche par rapport au contrat d'accueil, initial, signe avec la creche.
II allege la saisie des pointages effectuees par les directrices qui jusque-la etait manuelle pour
chaque famille, sur chacun des jours du mois. Ce pointage est un prealable necessaire a la
realisation des factures mensuelles.

Article V du reglement de fonctionnement:

Badgeage :

Une saisie automatisee des heures d'arrivee et de depart, effectuee par les parents, a ete
mise en place. Elle permet de verifier que le contrat d'accueil est bien adapte aux besoins de
la famille. Elle peut entrainer une facturation des heures de depassement par rapport au
contrat etabli (apres une tolerance de 10 minutes, chaque 1/z heure entamee est due).
Le pointage d'arrivee est realise, par le parent, a I'entree dans I'etablissement avant
deshabillage de I'enfant et transmission.
Le pointage de depart est realise a sa sortie apres transmission du personnel et habillage de
I'enfant.
Les pointages doivent etre effectues pour chacun des enfants accueillis d'une meme famille.

Un releve manuel sera toujours assure par les agents.
1.En cas d'oubli de pointage, les heures de contrat feront foi et seront prises en compte

par la directrice, pourtout depassement horaire, la regle ci-dessus s'applique.
2.Pour I'accueil des enfants en occasionnel, le personnel continuera de noter les heures

d'arrivees et de depart.
Les contrats debutent et se terminent a I'heure pleine ou a la demi-heure, la presence et la
facturation etant comptabilise a I'horloge, c'est-a-dire a partir de ce bornage.

En cas d'oubli de pointage repete par la famille et apres rappel a I'ordre par la directrice,
I'amplitude totale d'ouverture de la creche pourra etre prise en compte et etre facturee.

DELIBERATION :

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

\/u I'avis de la commission Emancipation du 24 novembre 2020,

D'AUTORISER Monsieur le Maire a valider les modifications apportees aux reglements de
fonctionnement des 3 structures petite enfance de la ville.

DE MANDATER Monsieur le Maire pour entreprendre toute demarche necessaire a la mise
en oeuvre de la presente deliberation

VOTE : Adopte a I'unanimite
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Le rapporteur de la commission informe le Conseil Municipal que le Conseil Departemental
participe au financement du Relais Assistantes Maternelles et accorde une aide forfaitaire
annuelle pour son fonctionnement.

Pour 2021, cette aide s'elevera a 3049 ¬.

II convient des lors de solliciter dans le cadre du fonctionnement 2021 du RelaisAssistantes
Maternelles, une aide de ce montant aupres du Conseil Departemental.

DELIBERATION :

Entendu I'expose, il est propose au Conseil Municipal

Vu I'avis de la commission Emancipation du 24 novembre 2020,

D'AUTORISER Monsieur le Maire a solliciter cette subvention et a signer tous les documents
afferents a ce dossier, afin que cette prestation soit desormais versee a la ville.

DE MANDATER Monsieur le Maire pour entreprendre toute demarche necessaire a la mise
en oeuvre de la presente deliberation

" VOTE : Adopte a I'unanimite

La seance est levee a 22H

Pour extrait certifie,
le 15 decembre2020

Le Maire

...i^SS^
Guillaui^jer,4-1SSY

,* ^':-^'^
\J^^G...

Diffusion
M. le Maire
Mmes et MM. les Adjoints
Mmes et MM. les Conseillers Municipaux
M. le Directeur General des Services
Mme. la Directrice de Cabinet
Mmes et MM. les Chefs de Service
Le personnel communal
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