
Direction Generale des
Services

REPUBLIQUE FRANcAISE

Convocation

Le conseil municipal se reunira en séance publique, le

Jeudi 13 decennbre 2018, A 19 heures
a l'HOtel de Ville - Salle Hen riette Gr511

ORDRE DU JOUR

• Approbation du proces-verbal de la reunion du Conseil Municipal du 15 octobre 2018

• Compte rendu des decisions du Maire prises par delegation du Conseil Municipal depuis la
reunion du 20 septembre 2018 (references: article L. 2122-22 du code general des collectivites
territoriales et deliberation municipale du 15 avril 2014)

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

1. DGS — Citoyennete - Recensement de population pour l'annee 2019

2. DGS - Affaires juridiques - Rapport annuel 2017 de Crèche Attitude Sassenage sur le prix et
la qualite de la delegation de service public par voie de concession pour l'amenagement,
l'entretien, l'exploitation et la gestion d'une crèche mixte ville-entreprise

3. DGS - Affaires juridiques — Rapport annuel de la Metropole sur la qualite et le prix du service
public de l'eau potable pour l'annee 2017

4. DGS - Affaires juridiques — Rapport annuel de la Metropole sur la qualite et le prix du service
public de l'assainissement pour l'annee 2017

5. DGS - Affaires juridiques — Rapport annuel de la Metropole sur la qualite et le prix du service
public de collecte, de traitement et de valorisation des dechets urbains pour l'annee 2017

6. DGS — Administration generale — Avis relatif au transfert de competence a Grenoble-Alpes
Metropole en matiere d'insertion et d'emploi

7. DGS — Affaires juridiques - Approbation de la convention entre la commune de Sassenage et
Grenoble-Alpes Metropole pour le raccordement de materiel de videoprotection sur un mat de
signalisation lumineuse

8. DGS — Ressources humaines — Reglement interieur de la collectivite
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9. DGS — Ressources humaines — Indemnite de conseil allouee a la comptable du Trosor Public

10. DGS — Finances — Approbation du rapport de la commission locale devaluation des charges
transferees (CLECT) du 2 octobre 2018

11. DGS — Finances — Approbation du rapport de la commission locale devaluation des charges
transferees (CLECT) du 15 novembre 2018

12. DGS — Finances — Recettes exceptionnelles

13. DGS — Finances — Travaux d'investissement en regie — faux de remuneration des agents
municipaux

14. DGS — Finances — Reprise de provisions

15. DGS- Finances — Decision modificative n°3 de 2018— Budget principal

16. DGS- Finances — Avance sur versement de la subvention de fonctionnement 2019 au CCAS

17. DGS — Finances — Ouverture du quart des credits en investissement

DIRECTION DE L'ENFANCE ET DES AFFAIRES SOCIALES

18. DEAS — Scolaire - Participation financiere de la commune aux charges de fonctionnement
pour les annees 2016 et 2017 du centre medico - scolaire dont le siege est a Echirolles

19. DEAS - Scolaire - Convention sur la participation de la Commune aux charges de
fonctionnement des ULIS (Unites Localisees pour l'Inclusion Scolaire) d'Echirolles

20. DEAS - Scolaire - Convention sur la participation de la Commune aux charges de
fonctionnement des ULIS (Unites Localisees pour l'Inclusion Scolaire) de Vif

21. DEAS — CCAS — Mise en ceuvre operationnelle de la politique d'attribution metropolitaine des
logements et approbation de la Convention Intercommunale d'Attribution

DIRECTION VIE DE LA CITE

22. Vie de la Cite — Cuves — Projet de signaletique et demande de subvention aupres du
Departement

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

23. DAE - Espaces publics de proximite - Autorisation de signature dune convention de mise
disposition de defibrillateurs cardiaques avec l'entreprise PUBLI ESSOR

24. DAE - Espaces publics de proximite - Rapport d'exploitation du contrat de partenariat public
prive pour l'exploitation, la gestion et la renovation des installations d'eclairage public, de
signalisation lumineuse tricolore, de mise en valeur du patrimoine, d'illuminations festives et
de video prevention de l'annee 2017
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25. DAE — Espaces publics de proximite — Confirmation de la denomination « Rue du
Vinay » pour la portion de voie comprise entre l'Avenue de Romans et la Rue du
Taillefer dans le prolongement du « Chemin du Vinay ».

26. DAE —Developpement urbain durable - Derogation au repos dominical pour l'annee 2019

27. DAE — Developpement urbain durable - Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-
Alpes Metropole : Avis de la commune sur le projet de PLUi arrete

28. DAE — Developpement urbain durable - Debat sur les orientations generales du Projet de
Reglement Local de Publicite Intercommunal (RLPi)

29. DAE — Developpement urbain durable — Sortie de reserve fonciere au titre du volet «Habitat
et Logement Social »- Acquisition aupres de l'EPFLD des tenements, sis rue de la
Republique

30. DAE — Developpement urbain durable — Rue de la Republique - Cession des parcelles
cadastrees section BD n°364 a BD n°370 au profit de la Societe Bouygues Immobilier.

QUESTIONS DIVERSES

A Sassenage, le 0 6 DEC. 2018

Affichage le: 0 7 DEC. 2018
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Le Maire,

stian COIGN
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