
 
 

 Conseil Municipal du 10 juillet 2020 
 

 
Délibération N°1  
DGS – Finances – Compte administratif 2019 – Budget Principal de la Ville 
 
Vote : Abstention 
 
Commentaires 
Pas d'avis particulier parce que nous n'avons pas participé à ce mandat. 
 

 
 
Délibération N°2 
DGS – Finances – Compte de gestion 2019 – Budget principal Ville 
 
Vote : Abstention 
 
Commentaires 
Pas d'avis particulier parce que nous n'avons pas participé à ce mandat. 

 
 
Délibération N°3 
DGS - Finances - Budget principal Ville - Affectation des résultats 2019 
 
Vote : Abstention 
 
Commentaires 
Pas d'avis particulier parce que nous n'avons pas participé à ce mandat. 
 

 
 
 
Délibération N°4 
DGS - Finances - Budget primitif de la Ville - Exercice 2020 
Commentaires 
 
Monsieur le Maire,  

Nous avons eu un long débat au sein du groupe S’Unir Pour Sassenage pour déterminer la 
position que nous allions adopter pour la délibération 4 relatif au Budget Primitif 2020. 



 
 
Nous avons bien pris note de la remarque préalable à la note de synthèse n°4 précisant que 
le budget a été travaillé et construit avant la crise sanitaire et qu’une analyse est en cours 
qui pourra donner lieu à des ajustements lors d’un prochain conseil municipal.  

Il nous aurait semblé normal que le budget soumis au vote soit une estimation crédible de 
votre vision à date, ou au moins précise, deux mois après la fin du confinement, un certain 
nombre de points budgétaires qui font cruellement défaut ici. Néanmoins, à situation 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles, 

Nous souhaitons toutefois apporter des propositions de modifications sur les points suivants 
: 

1.     Nous avons bien sur remarqué votre volonté d’investir massivement dans la 
rénovation thermique des écoles, et nous nous en réjouissons. Néanmoins, au vu 
des dépenses réelles d’investissements de 2019 et en raison de la COVID-19 qui 
a décalé tous les projets, il est fortement improbable que cet investissement 
devienne réalité en 2020 au niveau prévu. La somme prévue mérite d’être 
réactualisée, afin de refléter la sincérité du budget   

  
2.     Point mineur, mais qui a son importance pour les nouveaux élus des deux 

groupes municipaux, il manque les crédits de formation des élus dans le compte 
6535 ces dépenses étant obligatoires, d’après l’article L.2113-12 du Code 
général des collectivités locales . 

  
3.     Il est prévu une étude de 100k€ en 2020 pour la voie de contournement. Vous le 

savez, cette voie de contournement ne relève pas des compétences de la ville et 
ne bénéficiera certainement d’aucun soutien à la Métropole, et ce quel que soit le 
résultat de l’élection métropolitaine du 17 juillet. Pourquoi donc engager une 
telle somme dans une étude dont le résultat ne sera certainement jamais 
utilisé ? A la place, nous vous proposons de réaffecter cette somme à une étude 
plus générale sur la mobilité à Sassenage qui aurait l’avantage de nous donner 
collectivement de solides arguments pour la concertation sur la mobilité qui 
s’annonce en 2021 avec l’ensemble des élus de la Métropole dans le cadre du 
passage du câble en phase opérationnelle. Nous pourrions y inclure, par 
exemple,  cette idée que vous avez évoquée lors de la campagne d’un câble aux 
Engenières  

4.     Enfin, la subvention allouée au CCAS reste globalement inchangé entre 2019 et 
2020 et les crédits utilisés sont toujours à la baisse. Or nous pensons, au sein 
du groupe S’Unir Pour Sassenage, que nous devons,  au contraire, être 
prévoyants et renforcer considérablement les crédits du CCAS afin de 
pouvoir faire face à la crise économique et sociale qui se déploie 
actuellement sous nos yeux.  

 
Nous attirons votre attention sur le fait que le montant des dépenses imprévues pour 2019 
était de 300 000 € et qu’il a été ramené cette année à 150 000, ce qui nous semble pas 
suffisant face à la crise économique. 



 
 

 
 
Merci 

 
Vote : Abstention 
 

 
 
 
Délibération N°5 
DGS – Finances – Vote des taux 
 
Vote : Pour 
 
Commentaires 
On vote pour le maintien des taux. 
 

 
 
 
Délibération N°6 
DGS – Finances – Provisions pour risques et charges sur emprunts et provisions 
pour litiges et contentieux 
 
 
Vote : Abstention 
 
Commentaires 
 

 
 
 
Délibération N°7 
DGS – Ressources Humaines- Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents dans 
le cadre du plan de continuité des services 
 
 
Vote : Pour 
 
Commentaires 
 

 



 
 
Délibération N°8 
DGS - Administration générale - Indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers 
municipaux délégués 
 
 
Commentaires 
Nous suggérons une indemnité même symbolique pour l’ensemble des élu·e·s n’ayant pas 
de délégation. 
 
Vote : Abstention 
 

 
 

Projet de délibération N° 9 CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2020  

DGS - Administration générale - Délégations données au Maire par le conseil 
municipal  

VOTE : POUR 

COMMENTAIRE 

Nous souhaitons voter pour cette délibération vous octroyant les délégations prévues dans le 
cadre de la loi. Nous pensons en effet qu’un maire a besoin de liberté pour pouvoir agir 
efficacement au jour le jour au service des citoyens. 

Nous souhaitons néanmoins vous renouveler, à l’occasion de cette délibération, notre 
demande de création des commissions, car en face du pouvoir que nous acceptons de vous 
confier doivent exister des contre pouvoirs, lieux de discussions et moyens de contrôle. 

Et nous avons bien noté votre souhait de les recréer le plus rapidement possible. 
 

 
 
 
Délibération N°10 
DGS – Administration générale – Fixation du nombre de membres du conseil 
d'administration du CCAS 
 
 



 
 
Commentaires 
Dans le contexte actuel de crise socio-économique qui s'annonce, il nous apparaît important 
d'avoir le maximum de conseillers municipaux au service de l'action sociale municipale. 
Nous vous proposons de monter à 8 élus comme la loi le permet. 
 
Si d’accord, Isabelle sera avec Marie 
 
Vote : POUR si d’accord sinon Abstention 
 
 
 

 
 
 
 
Délibération N°11 
DGS – Administration générale – Election des membres du conseil municipal qui 
siègeront au conseil d'administration du CCAS 
 
Vote : POUR 
 
Commentaires 
 

 
 
 
 
Délibération N°12 
DGS - Administration générale - Désignation des représentants de la commune au 
SIRD 
 
Vote : Abstention 
 
Commentaires 
 
 

 
 
 
Délibération N°13 
DGS - Administration générale - Désignation des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres 
 
 



 
 
 
 
Vote : POUR 
 
Commentaires 
 

 
 

Projet de délibération N° 14 CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2020  

DGS - Administration générale - Désignation de représentants de la commune à 
la Société Publique Locale Eaux de Grenoble-Alpes  

 
 
VOTE : ABSTENTION 
 
Commentaire : néant 
 
 
 

 

POUR LES DELIBERATIONS DE 15 → 24  
VOTE  : ABSTENTION 

Commentaire : néant  
 
 

 

Projet de délibération N° 25 CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2020  

DGS – Administration générale – Don de 26 chaises à l’association 
EMMAUS  

 
 
VOTE : POUR 
COMMENTAIRE : NEANT 
 
 



 
 
 
 
Délibération N°26 
DGS – Médiathèque 

Gratuité et Actualisation des tarifs de la médiathèque « L’Ellipse » 

 
 
Commentaires 
La gratuité de la médiathèque faisait partie de notre programme électorale. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de sa mise en application. Nous votons évidemment …. 
 
Vote : POUR 
 

 
 
 
Délibération N°27 
DEAS –Scolaire – Participations 2020 allouées par la commune aux projets 
pédagogiques, aux coopératives scolaires pour les sorties scolaires, et pour les fêtes 
de fin d’année 
 
 
 
 
Vote : POUR 
 
Commentaires 
 

 
Délibération N°28 
DEAS- Scolaire – Subvention annuelle aux Coopératives scolaires et délégués 
départementaux 
 
 
Vote : POUR 
 
Commentaires 
 

 
 



 
 
Délibération N°29 
DAE - Développement Urbain et Durable : Habilitation donnée au Maire à déposer les 
autorisations d’urbanisme ou de travaux pour divers aménagements 
 
 
Vote : POUR 
Commentaire

 


