
 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Conseil Municipal de la Commune de SEYSSINET-PARISET 
du 12 décembre 2022 à 18h30 

 
Salle André FAURE – Place André Balme 

 
Retransmission de la séance en direct 

sur Facebook et le site internet 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Approbation de la séance précédente 

- Compte-rendu des décisions du Maire 

- Modifications des représentants dans les organismes extérieures 

- Grenoble-Alpes Métropole : Rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services 

publics d’eau et d’assainissement métropolitains 

- Recrutement des apprentis 

- Rémunération des intermittents du spectacle intervenant au centre culturel l’Ilyade  

- Convention cadre pour la mise en œuvre d’actions de formation en intra et/ou union entre la 

délégation Auvergne Rhône-Alpes et la commune de Seyssinet-Pariset  

- Création et rémunération des emplois non permanents pour un accroissement temporaire 

d’activité pour l’année 2023 

- Création et rémunération des emplois non permanents pour un besoin saisonnier pour 

l’année 2023 

- Modification du tableau des emplois  

- Budget primitif 2023 

- Exercice 2023 – Vote des taux d’imposition  

- Exercice 2023 – Subvention attribuée au Centre Communal d’Action Social (CCAS) 

- Instruction budgétaire et comptable M57 - Fongibilité des crédits 

- Instruction budgétaire et comptable M57 - Modalités de gestion des amortissements à 

compter du 1er janvier 2023 

- Retenues de garantie à inscrire en recettes exceptionnelles 

- Dérogation repos dominicale 2023 

- Rapport 2021 de la Commission Communale pour l’Accessibilité 

- Versement d’une subvention à UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT (UTPT-D) pour la 

création d’un logement social en acquisition-amélioration sis 4 rue de la Digue du Drac 

- Mandat d’étude préalable confié à la SAGES pour l’opération Fauconnière  

- Adoption du plan de sobriété  

- Adhésion association AMORCE 

- Subvention Rénovation/désimperméabilisation de la cour de l’école du Village  

- Convention EPFL square Fauconnière  

- Présentation du rapport annuel 2021 de l’ALEC 

https://www.ville-seyssinet-pariset.fr/
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- Offre de mutualisation GAM gestion des risques 

- Adhésion outils de cartographie gestion des risques 

- Tarification restauration scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs 

- Exercice 2022 : subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre du dispositif 

d’aide à l’adhésion des enfants seyssinettois à la culture et au sport 

- Subvention exceptionnelle-association CA2S 

- Subvention exceptionnelle – projet classe de neige - école Vercors 

- Subvention exceptionnelle pour le lycée Berges 

- Révision de la composition des conseils de crèche  
- Complément apporté à la délibération n°2022-075 sur la tarification du CRC 

- Avenant à la convention PLEAC prolongement d’une année 

- Election des administrateurs du CCAS 

 

POINT D’INFORMATION 

 

- Mise en valeur des commerçants labelisés « commerce accessible » 
 

 

INTERPELLATIONS CITOYENNES 

 

 

 

 


