Envoyé en préfecture le 14/10/2020
Reçu en préfecture le 14/10/2020

Sff.

Affiché le
ID : 038-213804859-20201012-2020_DEL074_PCP-DE

seyssinet
pariset
Departement: ISERE
Commune : SEYSSINET-PARISET

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/10/2020
2020-074
Le 12 octobre 2020 a 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de SEYSSINET-PARISET
s'est assemble en session ordinaire publique, au lieu habituel des seances, sous la pr6sidence de
Guillaume LISSY, Maire, apres convocation legale en date du 5 octobre.
NOMBRE DE CONSEILLERS :
Presents :
En exercice : 33

28

Votants:

32

PRESENTS : ARCHI Yamina -AUBERT Clemence - BARBIERI Morgane - BATTIN Fr6deric - BLANC
Veronique - BLIN Roselyne - BOUKHATEM Linda - CAPOCCIONI James - DARDET Flore DELAFOSSE Michel - FANNI Fabrice - FAURE Vincent - GOBREN Jean-Yves - HUYGHE Veronique JAGLIN Denis - LAMBERT Yves - LANCELON-PIN Christine - LAURANT Delphine - LISSY Guillaume
- MARGERIT Noel - MECREANT Deborah - MEJEAN Frederic - MOLLON Alice - MONTE Eric PACCHIOTTI Eric - PRAT Sylvain - SIEFERT Laura - TRAN DURAND Lenai
ABSENTS et excuses : BEN EL HADJ SALEM Zyed - CELONA Charly - DEMOMENT Chantal MAURICI Antoine - MONIN Yves
POUVOIRS : CELONA Charly donne pouvoir a CAPOCCIONI James - DEMOMENT Chantal donne
pouvoir a BLIN Roselyne - MAURICI Antoine donne pouvoir ^ DARDET Flore - MONIN Yves donne
pourvoir a LANCELON-PIN Christine
SECRETAIRES DE SEANCES : CAPOCCIONI James et LANCELON-PIN Christine

DELIBERATION
RUBRIQUE

Objet

2020-074
PARTICIPATION CITOYENNE ET PROXIMITE
Deliberation cadre pour un developpement de la participation
citoyenne sur la commune de Seyssinet-Pariset

EXPOSE:
La commune de Seyssinet-Pariset souhaite developper la participation citoyenne et mieux
associer les habitants aux decisions qui les concernent. La commune a, par le passe, mis en
place differents outils au travers des conseils de quartier ou du conseil consultatif de la vie
locale, instances qui ont disparu malgre le travail de ses membres.
II s'agit aujourd'hui d'elargir et d'offrir des espaces de dialogue ouverts permettant a tous les
citoyens de Seyssinet-Pariset, notamment aux usagers des services publics, aux associations,
aux entreprises, aux collectifs de citoyens, de s'informer, de s'exprimer, de proposeret de coelaborer les politiques publiques locales.
Cette demarche vise a renforcer le sentiment d'appartenance a la collectivite, I'adaptation
continue des services publics locaux et I'interet pour la "chose publique". Dans un contexte de
defiance envers la politique et les elu-e-s, elle veut rappeler que democratie locale et a la
chose publique sont I'affaire de tous. Elle se fonde non seulement sur une volonte municipale
de transparence mais egalement sur le postulat de I'existence d'une reelle capacite d'initiative
et d'expertise citoyenne.
Question du quotidien / Enjeux pour la ville a plus long terme
Ces demarches citoyennes ne se substituent pas aux instances municipales legitimement
elues et pleinement responsables des decisions qu'elles prennent. Le conseil municipal doit
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rester in fine celui qui, apres ces phases d'ecoute, arbitre, decide, engage la depense publique.
La democratie participative complete la democratie representative afin d'associer les habitants
le plus en amont possible de la prise de decision et d'enrichir celle-ci par leurs apports. Cette
demarche participative implique toutefois un changement de posture des elus, des techniciens
et des experts qui acceptent ainsi que leurs travail et savoirs soient confrontes et enrichis par
d'autres points de vue, notamment I'expertise d'usage, et s'engagent a prendre en
consideration, dans la mesure du possible les paroles exprimees.
Cette ambition s'est traduite par :
" La designation d'une premiere adjointe chargee de la participation citoyenne et
proximite,
" la mise en place d'un «pole » politique compose des conseillers delegues en charge :
o du commerce de proximite, de la securite et de la prevention ;
o de la vie des quartiers et de I'animation,
o de conseillers en charge de la proprete,
" la mise en place d'une commission «democratie et proximite »transversale qui a un
pouvoir d'interpellation pour s'assurer d'une reelle concertation dans les projets de la
commune
" et la structuration de services municipaux dotes de moyens humains et financiers,
integres dans I'organigramme fonctionnel de la collectivite.
Nous voulons faire evoluer la gouvernance en integrant de maniere transversale plus de
democratie participative, en associant les acteurs de la commune aux differents niveaux de la
vie locale et en proposant des outils et instances pour developper la culture de la participation.
La structuration de la politique participative de Grenoble-Alpes Metropole constitue un appui
supplementaire pour mettre en place ces instances et outils.
Les principes, les differents niveaux de la participation
Desormais, la majorite des politiques publiques et nos actions integreront en amont la
participation des habitants, des acteurs et des partenaires et en aval une evaluation dont les
criteres seront specifies des le debut du projet et travailles avec nos interlocuteurs.
Les regles de la participation doivent etre claires : le citoyen aura le cadre et le niveau de
participation pour chacun des sujets et/ou projet sur lesquels la municipalite le sollicite ou sur
lesquels il sollicite la collectivite.
Aujourd'hui, le projet de developpement de la participation s'articule autour de differents
niveaux-information, formation, consultation, concertation, co-construction.
a/ L'information : Nous defendons une information de qualite, transparente, complete,
pedagogique et accessible, permettant aux differents acteurs et aux citoyens locaux de mieux
comprendre un projet et ses enjeux. Ses modalites peuvent etre variees et s'appuient
notamment sur les differents supports municipaux d'information : gazette, site internet,
reseaux sociaux, reunions publiques, documents specifiques, ... Cette approche doit nous
permettre de rendre des comptes de notre action et informer les citoyens des decisions prise
et les justifier. S'ils le jugent utile, les publics peuvent questionner cette information ou
demander des precisions.
La commune affirme sa volonte de :
^ Mettre a disposition des habitants des supports d'information clairs et complets
^ Donner acces a toutes les donnees relatives aux projets
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^ Repondre aux questions des citoyens dans des delais raisonnables
"/ D'identifier et de transmettre I'information aux acteurs impactes par des actions ou des
decisions prises par la commune
b/ La formation : L'ensemble des citoyens doit etre en mesure de comprendre les enjeux lies
a la vie de la collectivite pour en etre pleinement acteur. A quoi bon voter si on ne sait pas ce
que fait la collectivite ? La ville souhaite proposer, dans le cadre d'une demarche d'education
populaire, des cycles de formations et des outils pour mieux comprendre le role de chacun,
I'utilisation de I'argent public et I'organisation administrative et politique de la commune comme
de la Metropole.
La commune affirme sa volonte de :
"' Proposer une information a differents niveaux de lecture et qui s'adresse aux
differents publics
^ De soutenir des associations, des collectifs citoyens dans I'organisation d'information
et de formation des habitants sur des sujets de societes
^ Mettre en place des reunions publiques d'information avant la mise de tout projet
impactant la commune
^ Organiser une reunion annuelle d'evaluation des politiques publiques
c/ La consultation : II s'agit de recueillir des avis a I'egard d'un projet constitue ou en voie
d'elaboration ou d'une politique publique dont les principaux axes et objectifs ont ete
prealablement definis par les instances municipales. Cette consultation peut etre telle que
prevue par le Code General des Collectivites Territoriales (CGCT) et inscrite dans le reglement
du conseil municipal ou prendre des formes plus informelles : sondages, enquetes, recueils
d'avis...
La commune affirme sa volonte de :
Proposer aux habitants differents scenarios afin de pouvoir faire des choix quand
cela est possible
Informer sur la methode, la demarche et le calendrier des consultations
Mettre en place des outils pour recueillir la parole des habitants
Communiquer sur les consultations et expliquer la decision finale prise par les elus
d/ La concertation :
II s'agit de soumettre un projet constitue ou une politique publique en permettant aux
participants du processus de concertation de formuler des propositions entraTnant la
modification du projet initial. Pour autant, la decision ultime revient aux elus.
La concertation a pour objectif de faire dialoguer les acteurs aux interets parfois divergents.
La commune affirme sa volonte de :
Etablir un diagnostic partage des acteurs concernes par les projets
Mettre en place des ateliers, temps d'echange pour conforter les points de vue
Approfondir et eclairer le travail des habitants sur le projet en faisant intervenir des
experts eVou animateurs
Prendre en compte, valoriser et assurer la tra?abilite dans la decision finale issue
de la concertation
e/ La co-construction
II s'agit d'elaborer collectivement un projet dont seuls les objectifs et enjeux principaux peuvent
eventuellement avoir ete prealablement identifies par les instances municipales. Les
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participants sont sollicites pour formuler un diagnostic et delimiter les enjeux puis sont invites
a collaborer activement a I'elaboration du projet ou de la politique publique locale.
Nous voulons promouvoir la co construction de projets en integrant les citoyens dans I'instance
de pilotage dans une logique de co responsabilite.
Pour permettre I'emergence d'une culture de la participation qui rapproche les elus des
citoyens, il nous semble important de construire un dispositif de la participation qui
pourrait permettre notamment de :
'=> Ouvrir le conseil municipal
Le conseil municipal est le coeur de la democratie representative de la commune, il doit etre
aussi etre le symbole de la democratie de proximite. Meme s'il n'a pas pour vocation de devenir
une agora citoyenne, il est propose de I'ouvrir d'avantage aux habitants
Retransmettre en direct des Conseils municipaux sur internet.
Organiser un temps de presentation et de debat sur des orientations politiques
communales ou metropolitaines
Donner un temps de parole aux citoyens (Cf. Reglement Interieur)
^ Des commissions consultatives extramunicipales
En amont des deliberations votees au conseil municipal, des commissions municipales
reunissent elus et techniciens. II est prevu d'ouvrir certaines de ces instances aux citoyens,
associations, parents d'eleves, entreprises pour debattre sur les sujets qui les concernent.
Selon I'actualite, nous mettrons en place des commissions consultatives qui apporteront un
avis sur les projets structurants de la commune de Seyssinet-Pariset.
c^ Les rencontres de quartiers pour recueillir les demandes sur la vie du quartier
II s'agit d'organiser des visites annuelles de quartier avec les habitants, les elus, les
techniciens de la Ville et de la Metropole pour faire remonter les problemes et informer sur les
amenagements.
La commune proposera regulierement des visites de quartiers en fonction des travaux, des
projets d'amenagements en cours dans le quartier. Les visites sont ouvertes a tous les
habitants du quartier.
La collectivite apportera les moyens necessaires pour
Fournir I'ensemble des informations que le collectifjurera necessaire pour avoir
des reponses a leurs questions
Apporter un support logistique a travers le pret de salle de reunion, le
secretariat, rencontre avec les agents
Proposer des temps de terrain, visites de quartiers avec les partenaires

Composition
o
o
o
o

Elus (en charge, de secteur, maire)
Citoyens : habitants, associations, commer?ants, entreprises
Techniciens : communales et metropolitains
Police municipale
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^ Une instance pour les jeunes
La commune s'engage a mettre en place les moyens susceptibles d'impliquer la jeunesse
dans les instances et les projets de la commune. Ces moyens seront precises dans le cadre
de la reflexion a conduire pour actualiser notre du PEDT (projet educatif de territoire). Le PEDT
que nous voulons « global » et « democratique » definira les objectifs et modalites d'une
education a la citoyennete de la naissance a I'age adulte et tracera des pistes de parcours
citoyens s'adressant a la jeunesse,
La commune mettra en place une instance qui permettra auxjeunes, selon leurtranche d'age,
de participer a la vie de la commune, de proposer et d'etre accompagne dans la construction
de leur projet.
La composition et le fonctionnement de cette instance donnera lieu a une deliberation
^ Un conseil du temps long et des transitions
Un conseil du temps long aura pour role d'examiner les grands projets de la commune au
regard des enjeux ecologiques, sociaux et economiques a long terme. II pourra s'appuyer sur
le pacte de la transition et peut etre aussi saisi ou s'autosaisir pour adresser aux elus pour
avis consultatif, des demandes d'examen de projet ou des rapports d'interpellations ou
d'observation. II aura aussi pour mission de proposer des criteres d'evaluation aux regards
des enjeux environnementaux et societaux.
La composition et le fonctionnement de cette instance donnera lieu a une deliberation
^ Un budget participatif pour soutenir les projets des citoyens
Nous proposons de mettre en place des budgets participatifs sur des projets portes et choisis
par les habitants (vignes, four a pain, amenagement de quartier, de securite) sur une partie du
budget d'investissement existant)
Le budget participatif vise a la fois a favoriser une bonne apprehension par les Seyssinettois
du fonctionnement budgetaire de la commune et des contraintes qui I'encadrent, a participer
eux-memes a I'emergence de projets collectifs et a associer le plus grand nombre de citoyens
a ces choix budgetaires.
En 2021, la commune proposera des modalites de mise en place du budget participatif en lien
avec le travail de la metropole sur ce projet. Elle etablira le reglement et lancera les premiers
appels a participation. Une partie du budget d'investissement 2022 de la commune sera fleche.
Le reglement du Budget Participatif donnera lieu a une deliberation
^ Referendum local
La commune de Seyssinet-Pariset permettra aux habitants d'interpeller le conseil municipal.
Cette interpellation devra respecter le cadre legal et constitutionnel tant sur la forme que sur
le fond. Cette expression citoyenne s'inscrit dans la volonte de permettre au plus grand nombre
d'habitants d'exprimer leurs preoccupations ou de donner leur avis a travers une modalite
d'interpellation simple et accessible a tous. Pour etre valable, le droit d'interpellation doit
s'exprimer a travers une petition qui doit recevoir des signatures nominatives.
Le reglement (nombre de signataires et modalites) de cette consultation donnera lieu a une
deliberation

DELIBERATION :
Entendu 1

'expose

et apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide :

Vu I'avis de la commission Democratie et Proximite du 29 septembre 2020
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D'AFFIRMER la volonte de developper de la participation des habitants et usagers des
services publics dans la construction - elaboration, suivi et evaluation - des politiques
publiques locales
DE VALIDER la mise en place des instances et outils de la participation cites ci-dessus

VOTE : Adopte a I'unanimite

Au registre ont signe tous les membres presents.
Le 13octobre2020
Le Maire,

^s^

'^
^.KS^
^i'^^y/ ^
i^-c m-l^i^

Guillaume LISSY

