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REPUBLIQUE FRANCAISE _

Réunion du CONSEIL MUNICIPAL

(art. L. 2121.10 — 2121.11 et 2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le Conseil Municipal de la Commune de SEYSSINET-PARISET
se tiendra le 18 octobre 2021 à 18 h 30

Salle André FAURE -— Place André Balme

Retransmission de la séance en direct
sur Facebook etle site internet

http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/

Fait à Seyssinet-Pariset, le 11 octobre 2021

 

 

ORDRE DU JOUR

RESSOURCES
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
-__ Approbation de la séance précédente

-__ Compte-rendu des décisions du Maire

RESSOURCES HUMAINES
-__ Modification du Tableau des emplois suite campagne avancements de grade 2021
-__ Modification tableau des emplois

- Délibération portant création et rémunération des emplois non permanents pour un

accroissement temporaire d'activité, annule et remplace délibération n°041 du 31 Mai

2021
-__ Délibération portant création et rémunération des emplois non permanents pour besoin

saisonnier

FINANCES

- Débatrelatif au rapport d'observations définitives de la chambre régionale des
comptes — Grenoble Alpes Métropole — Exercices 2014 et suivants
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-__ BUDGETVILLE - Exercice 2021 — Affectation du résultat de fonctionnement 2020

- Débat d'orientation budgétaire 2022

TRANSITION -— VILLE DURABLE
 

- Soutien à la candidature du Parc Naturel Régional du Vercors au label « Réserve
Internationale de Ciel Étoilé » pour une préservation de la qualité du ciel nocturne et la

biodiversité.

URBANISME ET TRAVAUX
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole : avis de la

commune surle projet de modification n°1 du PLUIi

- Versement d'une subvention à ALPES ISERE HABITAT (AÏH) pour la création d’un
logement social en acquisition-amélioration sis 14 avenue de la République

 

L EMANCIPATION

PETITE ENFANCE

-__ Conseils de crèche

CULTURE

- Demande de subvention au Conseil départemental de L'Isère pourla saison culturelle

2022
- Demande de subvention Direction régionale des affaires culturelles pour l'année 2022
-__ Embauche des techniciens intermittents pour les spectacles et évènements accueillis

pourla saison 2021-2022 de L'llyade

-__ Partenariat saison culturelle commune Seyssins Seyssinet-Pariset 2021-2022

VŒUX

- Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 — Délibération contre le projet de contrat
proposé parl'Etat

- Soutien auxbibliothèques municipales face au contrôle du pass sanitaire

POINTS D'INFORMATION
 

- Mise en place de collecteur de déchets alimentaires - Intervention M. Lionel
COIFFARD,vice-président en charge des déchets à Grenoble Alpes Métropole

-__ Grenoble Alpes Métropole

-__ Plantation d'arbres

- Présentation boîte de naissance

INTERPELLATION CITOYENNE
 


