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Seyssinet-Pariset, le 10 octobre 2022 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
N/REF : GL/ML 
Affaire suivie par Martial LEROY - DGS 

Tél. 04.76.70.53.52 - m.leroy@seyssinet-pariset.fr 

Objet : Conseil municipal public du 17 octobre 2022 

Madame, Monsieur et Cher(e) collègue, chu collique i 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion publique du Conseil Municipal 

qui aura lieu le : 

Lundi 17 octobre 2022 
A 18H30 

Salle André FAURE 
Place André Balme 

38170 SEYSSINET-PARISET 

Retransmission de la séance en direct 

sur Facebook et le site internet 

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

@CGCG@Q



RESSOURCES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2022 

Compte-rendu des décisions du maire 

Approbation des statuts de Grenoble Alpes Métropole 

Modification des commissions municipales 

Désignation d’un correspondant Incendie et secours au sein du Conseil Municipal 

RESSOURCES HUMAINES 

FINANCES 

Modification du tableau des emplois 

Modification du Tableau des emplois suite promotion interne 

Modification du Tableau des emplois suite à avancement de grade 

Contrat d'assurance des risques statutaires : Mandat donné au CDG38 pour le lancement 

d’un marché public 

BUDGET VILLE — Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 

2023 

BUDGET VILLE — Règlement budgétaire et financier (RBF) 

BUDGET VILLE — Exercice 2022 — Subventions exceptionnelles 

BUDGET VILLE — Subvention CCAS 

BUDGET VILLE - Décision modificative n°2 

Débat d'orientation budgétaire 2023 

COMMANDE PUBLIQUE 

Accord-cadre à bons de commande de travaux: installation et reprogrammation 

d'éclairage LED du réseau d'éclairage public de Seyssinet-Pariset 

DEMOCRATIE ET PROXIMITÉ 
  

PARTICIPATION CITOYENNE ET PROXIMITÉ 

Modification règlement intérieur du budget participatif 

TRANSITION -— VILLE DURABLE 
  

Adhésion à l'association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement 

nocturnes — ANCPEN 

Convention de mise à disposition d’un terrain et de biens communaux pour la création et 

l'animation du jardin aromatique des Arcelles 

Projet de liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin le Vinoux : Avis de la commune 

dans le cadre de l'évaluation environnementale 

URBANISME ET TRAVAUX 
  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Demande de subvention Sylv'ACCTES pour la réalisation de travaux sylvicoles dans la forêt 

communale en 2022 

Renouvellement de la certification PEFC en Rhône-Alpes (Programme for the Endorsement 

of Forest — Programme de reconnaissance des certifications forestières) de la forêt 

communale



Signature d’une convention avec UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT (UTPT-D) pour la 

création de trois logements sociaux dans la maison sise 108 avenue de la République et le 

versement d’une subvention d'équilibre 

Signature de la convention relative à l’acquisition-amélioration d’un appartement pour la 

création d’un logement social sis 16 avenue de la République avec l'OPAC38 (ex RUSSO) et 

le versement d’une subvention d'équilibre 

TRAVAUX, PATRIMOINE MUNICIPAL ET TRANSITION ENERGETIQUE 

Demande de subvention auprès du Fond Chaleur Métropolitain pour le remplacement de 

la chaudière fioul au centre aéré Jean Moulin par une chaudière bois avec une régulation 

performante 

Groupement de commande Grenoble-Alpes Métropole - Bennes pour l'évacuation de 

traitements des déchets de voirie et issue de l’activité des services techniques 

EMANCIPATION 

Conservatoire à Rayonnement Communal: Modifications des statuts du Conseil 

d'établissement 

Conservatoire à Rayonnement Communal : Complément de tarif apporté à la délibération 

n°2022-075 sur la tarification du CRC et correction d’une erreur de montant 

Centre culturel : Demande de subvention au Conseil départemental de L’Isère pour la 

saison culturelle 2023 

Centre culturel : Demande de subvention Direction régionale des affaires culturelles pour 

l’année 2023 

Versement d’une subvention association loisirs pluriel 

Signature de la convention territoriale global avec la CAF 

POINTS D'INFORMATION 
  

PJ : Délibérations 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (Rifseep) 

_ INTERPELLATION CITOYENNE 

Le Maire, 

, k Guillaume LISSY 
Tien ain 

  

         


